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La direction du quotidien arabophone « Ennahar »,
d’Anis Rahmani  a annoncé via un communiqué la
suspension de la parution du journal, « après 13
ans d’existence ». En effet, dans un communiqué
rendu public, la direction du journal appartenant à
la SARL El Athir presse, évoque comme raison de
cette suspension, la situation financière difficile
que traverse le journal, après la suspension de la
publicité publique le mois de février passé. Mais
aussi la situation sanitaire que traverse le pays à
cause de la propagation de l’épidémie du Covid-19, et des mesures de confinement instau-
rées au pays. Ce qui a entrainé, selon le communiqué, la réticence des lecteurs d’acheter le
journal après la fermeture des buralistes. En outre, la direction du journal a indiqué que la
suspension de parution du journal intervient aussi afin d’éviter l’accumulation des dettes
auprès des imprimeries publiques et des sociétés de distribution.

La chambre d’accusation d’Alger, a rejeté ce
jeudi 30 avril, la demande de libération provi-
soire de   l’ex- candidat  à la présidentielle et
également ex-officiel supérieur de l’armée, Ali
Ghediri, introduite par la défense, selon les ré-
vélations de son avocat, Khaled Bourayou, au
Soir d’Algérie.   «Le magistrat en charge du
dossier a fait savoir qu’il avait demandé un
complément d’information», ce qui est d’après
lui,  un «argument destiné uniquement à
maintenir Ali Ghediri en détention». Placé de-
puis bientôt une année sous mandat de dépôt
(le 13 juin 2019), l’ancien candidat à l’élection
présidentielle avortée du 18 avril 2019, a été
pratiquement oublié par les médias et les partis politiques. Pour cause,  le chef d’inculpation qui
lui a été imputé, à savoir «collecte d’information, de nature à porter atteinte à l’économie natio-
nale au profit de pays étranger».  Ali  Ghediri avait affirmé le mois de janvier dernier qu’il allait
refuser sa libération provisoire, sans son droit à la réhabilitation.

ALI GHEDIRI RESTE EN PRISON 

Deux amis veulent avoir une chambre d'hôtel pour
la nuit, mais il n'en reste qu'une, au 50ème étage !
Ils la prennent quand même...
Ils commencent à gravir les escaliers.
Arrivé au 50ème  étage, l'un des deux dit :
- Tu n'as pas une blague à me raconter ?
- Si ! On n'a pas oublié les clés en bas ?

Mihoubi sous 
le coup d‛une ISTN

L’ancien ministre de la Culture et candidat à la prési-
dentielle de 2019, Azzedine Mihoubi est l’objet, depuis
trois jours, d’une mesure d’interdiction de sortie du ter-
ritoire national (ISTN), a-t-on appris de bonne source.
Cette mesure a été prise à la suite d’une enquête menée
sur la gestion du ministère de la Culture, qui s’est sol-
dée par la mise, ce jeudi, sous mandat de dépôt de Sa-
mira Hadj Djilani. Celle-ci est accusée d’abus dans
l’exercice de ses fonctions et de blanchiment. Du temps
où Azzedine Mihoubi occupait le poste de ministre de
la Culture, Samira Hadj Djilani a bénéficié de privilèges
qu’elle avait déjà obtenu auprès de Khalida Toumi. Les
transferts d’argent vers l’étranger ont fait l’objet de
moult critiques. A l’heure actuelle, on ignore les griefs
retenus contre Azzedine Mihoubi et s’il y a d’autres sus-
pects dans les enquêtes menés par les services de sécu-
rité. Rappelons qu’en avril 2018, Mihoubi avait été ac-
cusé d’avoir remis un chèque de 4 millions de dinars à
la chanteuse Fella Ababsa après avoir crié pendant
longtemps au scandale prétextant l’exclusion qu’elle af-
firme subir depuis longtemps en Algérie. La célèbre
chanteuse algérienne disait subir la misère sociale et la
précarité parce que le ministère de la Culture ne lui
permettait pas d’animer des concerts et toucher des
subventions financières. Dans un récent passage sur le
plateau de la chaîne libanaise MTV, Fellal Ababsa a
poussé un véritable coup de gueule contre tous les di-
recteurs et responsables du secteur culturel. Des propos
qui ont défrayé la chronique en Algérie. La chanteuse
controversée est partie jusqu’à affirmer qu’elle est der-
rière le limogeage d’un ancien Premier-ministre! Face à
ces sorties médiatiques tonitruantes et scandaleuses, on
a accusé Azzedine Mihoubi d’avoir préféré “acheter” la
paix avec Fella Ababsa. Une décision qui n’a pas man-
qué de susciter un malaise dans les arcanes du minis-
tère de la Culture. Une générosité intervenue au mo-
ment où d’autres artistes algériens souffrent d’une
grande précarité et meurent des suites d’une longue
maladie à défaut d’une prise en charge financière de la
part de l’Etat.

LE JOURNAL ‘’ENNAHAR’’
CESSE DE PARAITRE 

La productrice cinématographique et audiovisuelle, Samira Hadj Djilani, a été placé, ce jeudi,
en détention provisoire par le juge d’instruction du tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger). Sa-
mira Hadj Djilani est poursuivie pour plusieurs chefs d’inculpations, à savoir blanchiment
d’argent, abus de fonction, dilapidation de deniers publics et transfert illicite de capitaux vers
l’étranger. La productrice faisait, depuis le 12 mars dernier, l’objet d’une interdiction de sortie
du territoire national (ISTN). Pour rappel, Hadj Djilani avait occupée le poste de directrice
centrale du ministère de la Culture sous la présidence de Bouteflika. Elle était également di-
rectrice de communication du candidat Azzedine Mihoubi lors de la campagne électorale
pour l’élection présidentiel du 12 décembre dernier.

SAMIRA HADJ DJILANI PLACÉE EN
DÉTENTION PROVISOIRE
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Dans un message
adressé au travail-
leurs algériens, à l’oc-
casion de la Journée

internationale des Travailleurs, cé-
lébrée le 1er mai de chaque année,
le Président de la République, a
indiqué que "notre pays est appelé
aujourd'hui à rendre au travail ses
lettres de noblesse, c'est pourquoi
nous sommes appelés à retrousser
nos manches, à nous mobiliser et
à laisser éclore nos capacités et no-
tre sens de créativité afin de réali-
ser un saut qualitatif en matière
de développement multidimen-
sionnel". Le président Tebboune a
également adressé ses salutations
et sa reconnaissance aux travail-

leurs algériens "pour leurs efforts
déployés dans la bataille du déve-
loppement sur la trace des prédé-
cesseurs qui ont mené la bataille
de libération et d’édification et ré-
tabli la souveraineté nationale sur
nos ressources naturelles". "Je
m’incline à la mémoire de tous
ceux qui ont mené ces batailles na-
tionales nobles, ainsi que les
Chouhada du devoir national du-
rant la décennie noire, en tête des-
quels, feu Abdelhak Benhamouda,
qu’Allah leur accorde tous Sa
sainte miséricorde ", a écrit le Pré-
sident de la République dans son
message. Tebboune a rappelé que
" l’Algérie a tant besoin d’adopter
la voie du Savoir, du travail et des
bonnes mœurs, seul et unique
moyen pour assurer le progrès,

l’indépendance et, la stabilité des
pays, et de lutter contre le chômage
qui est l’ennemi de la stabilité et
source des maux sociaux". Il a in-
vité, par la même occasion, les or-
ganisations des travailleurs à "sou-
tenir cette orientation et à jouer
un rôle influent dans l'édification
d'une économie productive et
créatrice de richesse et d'emplois".
"Même si toute notre attention est
focalisée, ces derniers temps, sur
la préservation de la vie et de la
santé des citoyens, du fait de la
propagation du nouveau Corona-
virus, je tiens à vous réaffirmer
mon engagement à résoudre tous
les contentieux en suspens, annu-
ler l’impôt sur les petits revenus et
préserver les acquis sociaux", a af-
firmé le Président Tebboune.

JOURNEE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS 

Par Ismain

Le Président Tebboune s’engage 
à renforcer la place des travailleurs
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi que

l'Etat œuvrera, avec rigueur, à redonner au travail sa véritable valeur, à

renforcer la place des travailleurs, notamment les classes moyenne et vulnérable,

à augmenter leur pouvoir d'achat et à créer les conditions idoines d'une vie

décente pour eux et pour leurs enfants.

Fin de confinement pour 
291 ressortissants algériens
rapatriés des EAU
Au total, 291 ressortissants algériens rapatriés précédemment de l’aéro-
port international de Dubaï, aux Emirats arabes unis(EAU), et soumis
au confinement sanitaire (14 jours) au niveau de deux établissements
hôteliers de Tipasa, ont quitté, jeudi, les deux structures, sans l’enregis-
trement d’aucun cas confirmé d’atteinte par le Covid-19. Cette levée de
confinement s’est déroulée dans une ambiance détendue et joviale, en
présence des employés de ces hôtels, qui avaient accompagnés, ces algé-
rien durant leur période de quarantaine, dont la 2eme semaine a coïn-
cidé avec le début du mois sacré du Ramadhan. Dans une déclaration à
l’APS, en marge de cette opération, la représentante du ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail Familial, a souligné les "bonnes
conditions de déroulement de ce confinement, en tant que mesure de
prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19)".
"Aucun cas confirmé d’atteinte par le Covid-19 n’a été enregistré parmi
les personnes accueillies tant au niveau de complexe La Corne d’or de
Tipasa (135), que l’hôtel Assalam de Bou Ismail (156), et ce sur un total
de 996 ressortissants algériens rapatriés des EAU, et repartis sur des hô-
tels à Tipasa, Alger et Boumerdes", a-t-elle fait savoir.  Ismain

TIPASA

Le gouvernement prévoit
l’instauration d’une taxe 
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, a annoncé, jeudi à Alger, l'éventualité
d’imposer une taxe sur les logements vacants, soulignant que la ques-
tion de garantir des logements aux citoyens figurait parmi les priorités
des autorités publiques. "Nous envisageons actuellement la possibilité
d’imposer une taxe sur les logements vacants qui n’ont pas été proposés
pour location par leurs propriétaires", a déclaré le ministre lors d’une
plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux ques-
tions orales. "En dépit de la situation financière difficile que traverse le
pays, la question d’assurer un logement décent au citoyen demeure
parmi les plus grandes priorités des autorités publiques", a-t-il dit.
Après avoir affirmé l’impératif d’élaborer un recensement global des lo-
gements vacants à travers le pays, M. Beldjoud a précisé qu’"il est diffi-
cile de prendre des mesures à l'encontre de celui qui possède un acte de
propriété de logement, d’où la possibilité d’imposer une taxe".Nadine

LOGEMENTS INOCCUPES

Saisie de 98 kg de kif traité 
Des Garde-frontières ont saisi 98 kilogrammes de kif traité, lors d'une
patrouille de recherche près des frontières à Naâma, alors que d'impor-
tantes quantités de denrées alimentaires ont été saisies à Bordj Badji
Mokhtar et In-Guezzam, a indiqué jeudi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). "Dans la dynamique des opérations vi-
sant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays,
des Garde-frontières ont saisi 98 kilogrammes de kif traité, lors d'une
patrouille de recherche près des frontières à Naâma (2ème  Région mi-
litaire)", note la même source D'autre part et dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de
l'Armée nationale populaire "ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et
In-Guezzam (6ème Région militaire), six (06) individus et saisi quatre
(04) camions, six (06) véhicules tout-terrain, ainsi que 73,5 tonnes de
denrées alimentaires, 26,6 tonnes de ciment et six (06) tonnes de pro-
duits détergents destinés à la contrebande".      Nadine

NAAMA
L’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV) a appelé, jeudi au
strict respect de l'éthique profes-
sionnelle et des règles juridiques et
réglementaires de la profession,
mettant en garde que tout man-
quement pourrait entraîner le re-
trait de l'autorisation d'exercer l'ac-
tivité audiovisuelle octroyée par le
ministère de la Communication
aux chaînes de télévision de droit
étranger. Dans un communiqué
conjoint du président de l'ARAV
et du ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, l'ARAV a rappelé aux
chaînes de télévision l'impératif "de

se conformer strictement aux ob-
servations et recommandations
émises dans ses communiqués du
23/03/2020 et du 22/04/2020".
L'ARAV qui rappelle avoir salué
"les efforts consentis par ces chaînes
dans la couverture et le traitement
médiatique de la pandémie du Co-
vid-19", déplore "des dépassements
professionnels attentant à la mo-
rale, lors de la diffusion par certains
chaînes de programmes médiocres
et immoraux durant le mois de
Ramadhan, ce qui a amené
l'ARAV a adresser des avertisse-
ments à ces chaînes en vue de met-
tre fin à ces dérapages qui ne ser-

vent guère la scène médiatique, et
le rôle qui incombe aux médias, à
savoir la promotion de la créativité
intellectuelle et artistique dans le
respect des fondements et prin-
cipes de la société et les valeurs re-
ligieuses et nationales". L'ARAV
invite également les autre chaînes
à "bannir, dans leurs programmes
pour le mois de Ramadhan, toute
forme de violence, à respecter les
principes de la profession et raffi-
ner les goûts", appelant "à prendre
les mesures appropriées pour fa-
ciliter l'accès des personnes aux
besoins spécifiques aux pro-
grammes audiovisuels".   Nadine

L'ARAV appelle au respect 
de l'éthique professionnelle

VIOLENCES ET DERAPAGES DES CAMERAS CACHEES 

Le ministre du commerce dénonce 
Le ministre du commerce, Kamel Rezig a dénoncé vendredi l’agression
d’agents de contrôle à Annaba et Mascara. Dans une déclaration publiée
sur sa page Facebook, Kamel Rezig a qualifié d' »inacceptable » l’agression
de ces agents de contrôle à Annaba et Mascara. Le ministre a fait savoir
que les agents de contrôle ont été agressés par des commerçants. « Au
moment où les agents de contrôle fournissent de grands efforts pour sta-
biliser le marché et assurer au consommateur des produits sains », « des
pseudo-commerçants » les ont agressé « physiquement », a précisé Rezig.
« En mon nom et au nom de tous les employés du ministère du com-
merce, nous dénonçons ces actes barbares et ne serons satisfaits que par
l’application des sanctions maximales contre ces pseudo-commerçants »,
a ajouté le ministre qui dit avoir une confiance « absolue » en la justice
pour protéger les agents de contrôle lors de l’accomplissement de leurs
missions sur le marché malgré la pandémie du coronavirus.    Ismain

AGRESSION D’AGENTS DE CONTROLE 
A ANNABA ET MASCARA
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En effet, et lors d’une
séance consacrée aux
questions orales des dé-
putés à l’assemblée po-

pulaire nationale APN, le ministre
des Affaires religieuses à répondu
a quelques questions de certaines
députés sur la non réouverture des
mosquées malgré les décisions an-
noncé par le premier ministre Ab-
delaziz Djerrad de relancer cer-
taines activités commerciales,

Youcef Belmehdi a précisé :  » le
gouvernement a autorisé la reprise
de certaines activités commer-
ciales pour permettre à des com-
merçants impactés par le confine-
ment et qui vivent exclusivement
de leurs activités de nourrir leurs
familles « . En outre, belmehdi a
précisé que les mosquées n’ont pas
fermé leurs portes et que des
imams sont actifs sur les réseaux
sociaux et préparaient actuelle-
ment le lancement des cours reli-
gieux à distance; mettant en place

un programme alternatif concer-
nant la tradition des compétitions
religieuses; qui se tiennent chaque
année durant le mois sacré de Ra-
madan, il a par ailleurs révélé qu’il
est optimiste quant à l’issue de
cette crise. “Tant que nous restons
engagés dans le respect des me-
sures de prévention, nous nous ap-
prochons de la solution”, ajoute-il,
insistant à la fin sur l’importance
de respecter les règles du confine-
ment sanitaire pour endiguer la
pandémie.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Par Ismain

Belmehdi évoque à nouveau la
fermeture des mosquées

L’anglais obligatoire 
dans les thèses de doctorat
Désormais, l’anglais sera obligatoire pour les soutenances des
thèses de doctorat, a fait savoir, jeudi,  le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique, Chamessedine
Chitour. En effet, le  ministre Chamessedine Chitour, a déclaré,
en répondant aux questions des parlementaires, que les thèses de
doctorat ne seront qu’en anglais et ceci afin de développer la re-
cherche scientifique et de donner le caractère global des thèses,
selon « Ennaharonline ». Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur a ajouté que le ministère avait autorisé il y a quatre mois
que le résumé du doctorat soit en langue Française, et cela seule-
ment parce que de nombreux étudiants ont avancé dans leur
thèse, mais à partir d’aujourd’hui, les doctorants sont obligés de
soumettre leur thèse en langue anglaise, appelant en même temps
les universitaires à consentir des efforts pour que les projets de
fin d’études soient élaborés en anglais. Nadine

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Youcef Belmehdi, le

ministre des Affaires

religieuses et des

Wakfs, a évoqué

encore une fois  ce

jeudi 30 avril, le sujet

concernant le

maintien de la

fermeture des

mosquées durant le

mois de ramadan, en

raison des mesures de

précautions prises par

le gouvernement

Algérien dans le cadre

de la lutte contre le

nouveau Coronavirus

(Covid-19). 

Le dernier délai pour s'acquitter
de la vignette automobile pour
l'année 2020 a été prolongé au 30
juin à 16h00 au lieu du 31 mai
comme fixée initialement selon
une décision ministérielle pu-
bliée au Journal officiel n°25. En
vertu de cette décision signée le
20 avril dernier par le ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouya, la période de la débite
de la vignette automobile pour

l'année 2020 est prolongée au 30
juin 2020 à seize (16) heures. Se-
lon l'article 2, la Directrice géné-
rale des impôts (DGI) est chargée
de l'exécution de la présente dé-
cision. L'acquittement des vi-
gnettes automobiles, disponibles
auprès des recettes des Impôts et
des bureaux de poste, concernent
les propriétaires de véhicules de
tourisme, les véhicules utilitaires
ainsi que les véhicules de trans-

port de voyageurs. Dans le cadre
de la prévention contre la propa-
gation du coronavirus (covid-
19), la DGI avait procédé le 17
mars dernier au report excep-
tionnel des dépôts des déclara-
tions et le paiement des droits et
taxes sans application de pénali-
tés. A ce titre, la date limite de
paiement de la vignette automo-
bile pour l’année 2020 avait été
établi jusqu’au 31 mai.     Nadine

Prolongation de la période 
d'acquittement jusqu'au 30 juin 

VIGNETTE AUTOMOBILE 

Quatre marins sont morts en mer
mercredi soir au large d’El Djamila
(Alger) dans le naufrage du bateau
de pêche "Sidi-Fredj" dont le ca-
pitaine a pu en réchapper, a an-
noncé le président de la chambre
de pêche et d'aquaculture de la wi-
laya de Tipasa. Originaire de Bou-
haroun (W. de Tipasa), les quatre
marins ont péri dans le naufrage
du bateau de pêche "Sidi-Fredj"
qui a pris l’eau après une sortie en
mer qui a duré toute la nuit, a pré-

cisé à l’APS Salah Kaabache sur la
base des premiers éléments d'in-
formation recueillis. Sortis mardi
soir du port de Bouharoun, lieu
d’amarrage du bateau, les marins
ont passé toute la nuit en mer pour
pêcher l’espadon avant le sinistre,
selon la même source. Suite à la
panne de tous les appareils de
communication après le dernier
contact établi mercredi vers 7h00
à 3 milles marins à l'Est d’El-Dja-
mila, le capitaine du bateau a dé-

cidé d’aller à la nage chercher de
l’aide avant d’être repêché par d’au-
tres gens de mer, a ajouté le res-
ponsable, précisant que les quatre
autres marins ayant péri étaient
restés à bord. Les forces navales
ont entamé, par la suite, des opé-
rations de recherches qui ont per-
mis de retrouver, au large, les corps
sans vie des quatre marins âgés
entre 28 et 33 ans, suite au nau-
frage du bateau, indique-t-on de
même source.  Ismain

Quatre pêcheurs meurent au large d’El Djamila
NAUFRAGE D’UN BATEAU DE PECHE 

L’UGTA appelle à assurer les
salaires des travailleurs
Discuter des voies et moyens d’assister l’Entreprise à assurer les
salaires des travailleurs en ce temps de crise sanitaire que vivent
l’Algérie et le monde entier à cause de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19) représente actuellement la priorité de l’Union gé-
nérale des travailleurs algériens (UGTA), a affirmé son secrétaire
général, Salim Labatcha. "Notre priorité actuelle, en tant que cen-
trale syndicale, c’est la concertation avec les pouvoirs publics et le
patronat pour voir comment assister l’Entreprise à assurer et à
honorer les salaires des travailleurs pendant la période de confi-
nement imposé par la pandémie du nouveau coronavirus", a indi-
qué M. Labatcha à la veille de la célébration du 1er Mai, Journée
internationale des travailleurs. "Nous savions déjà que la pandé-
mie du Covid-19 allait avoir des répercussions sur le monde du
travail et sur la situation économique nationale. La situation sani-
taire a obligé plusieurs secteurs comme ceux du bâtiment, des
travaux publics et des transports, à arrêter complètement leurs
activités. D’autres secteurs ont réduit leurs activités", a-t-il fait re-
marquer. Face à cette situation qui affecte l’aspect économique et
social de l’Entreprise, "la priorité est de sauver les salaires des tra-
vailleurs et de pérenniser les emplois" tant que la pandémie sévit
encore dans le pays, a souligné M. Labatcha.Nadine

CRISE SANITAIRE 

Abdelghani Rachedi nommé
Directeur général 
Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a nommé mercredi le
général Abdelghani Rachedi, Directeur Général de la sécurité in-
térieure, indique un communiqué de la présidence. « Le Prési-
dent de la République, chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a désigné le
Général Abdelghani Rachedi au poste de directeur général de la
Sécurité intérieure », lit-on dans le communiqué. Pour rappel, le
général Abdelghani Rachedi avait été nommé le 13 avril dernier
Directeur général adjoint de la sécurité intérieure DGSI. Nadine

SECURITE INTERIEURE

La Russie offre un don de
matériel médical à l’Algérie
Une cargaison de matériel médical offerte en guise de don par la
Russie a été réceptionnée mercredi à Boufarik. L’opération de li-
vraison de la cargaison s’est déroulée en présence du ministre de la
Santé Abderrahmane Benbouzid et de l’ambassadeur de Russie en
Algérie.  «Dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales
entre l’Algérie et la Fédération de Russie, un avion russe a atterri,
ce mercredi 29 avril 2020, au niveau de la base aérienne de Boufa-
rik avec à son bord une cargaison de matériel médical offert, en
guise de don, pour contribuer aux efforts continus visant à conte-
nir la propagation du coronavirus Covid-19», a indiqué le MDN
dans un communiqué. «Cette initiative intervient dans le cadre du
raffermissement des échanges et de la coopération bilatérale dans
tous les domaines, et du renforcement des relations privilégiées en-
tre les deux pays», a ajouté la même source.       Ismain

LUTTE CONTRE LE COVID-19
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C 'est un blocage majeur,
personne ne bouge",
résume l'un de ces di-
plomates sous couvert

d'anonymat. "On fait du sur-
place", confirme un autre diplo-
mate. Lors d'une conférence de
presse jeudi, le secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres, a
déploré l'impasse. "Il est absolu-
ment essentiel que les pays se réu-
nissent, que les grandes puis-
sances dépassent leurs difficultés
afin de permettre au Conseil de
Sécurité d'être plus actif et effi-
cace" face à la pandémie, notam-
ment pour obtenir des cessations
d'hostilités, a-t-il dit. En discus-
sions depuis des semaines, le texte
obtenu par l'AFP prévoit de sou-
tenir son appel datant du 23 mars
à un cessez-le-feu dans le monde

pour faciliter la lutte contre la
pandémie. Il inclut aussi la re-
quête d'une "pause humanitaire
de 90 jours" pour acheminer de
l'aide aux populations les plus
éprouvées dans les pays en conflit.
La Chine "tient à une mention sur
l'Organisation mondiale de la
Santé" dans le texte alors que les
Etats-Unis "n'en veulent pas", ont
expliqué plusieurs diplomates. In-
terrogé, le Département d'Etat
américain a indiqué qu'il n'avait
pas pour habitude de "commenter
des négociations en cours". Au-
cune réaction n'a pu être obtenue
auprès de la mission chinoise à
l'ONU. Les co-auteurs du texte,
comme le reste du Conseil de sé-
curité, en sont réduits à attendre
un compromis entre les deux
membres permanents en cause,
qui ont chacun un droit de veto.
Il n'y a eu "aucun progrès" sur ce

sujet de l'OMS depuis le début de
la semaine, ont ajouté d'autres di-
plomates. Alors qu'un vote, ré-
clamé ardemment depuis plus
d'un mois par Antonio Guterres,
était attendu cette semaine, le blo-
cage américano-chinois le rend
de moins en moins probable à
court terme. Pour un diplomate,
"il n'y aura probablement pas de
vote cette semaine". "Attendons
de voir si la semaine prochaine
peut apporter quelque chose de
nouveau", soupire une autre
source diplomatique. Le blocage
pourrait cependant disparaître
très rapidement si Washington et
Pékin trouvent un compromis, es-
time un ambassadeur occidental,
en notant que l'OMS n'est qu'un
sujet annexe de la résolution cen-
trée sur un soutien à un cessez-
le-feu dans une vingtaine de
conflits dans le monde.

L'ONU suspendue à une guerre de
tranchées américano-chinoise

FACE AU CORONAVIRUS

Par Ismain

Les Etats-Unis et la Chine bloquent au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de

résolution franco-tunisien réclamant une "coordination renforcée" face à la

pandémie de coronavirus, laissant peu d'espoir à des diplomates d'un vote rapide.

Le Premier ministre russe contaminé
PLUS DE 1000 MORTS AU CORONAVIRUS EN RUSSIE

Le Premier ministre russe Mi-
khaïl Michoustine a annoncé
jeudi être contaminé au corona-
virus alors que la Russie franchis-
sait plusieurs seuils symboliques,
dépassant les 100.000 cas, les
1.000 morts et battant un nou-
veau record quotidien de conta-
minations. Durant une vidéo-
conférence avec Vladimir
Poutine, M. Michoustine, 54 ans,
a indiqué qu'il se allait se placer à
l'isolement et a suggéré la nomi-
nation d'un Premier ministre par
intérim. Immédiatement après,
un décret officialisant la nomina-
tion d'Andreï Beloooussov,

jusqu'alors premier-vice-Premier
ministre, était signé par le prési-
dent russe. M. Poutine a aussi
souhaité un bon rétablissement à
Mikhaïl Michoustine et dit espé-
rer qu'il restera "capable de tra-
vailler" et "participera activement"
aux décisions du gouvernement.
"Quand vous arrivez à l'hôpital,
appelez-moi sans faute. J'attends
votre appel", a ajouté Vladimir
Poutine en terminant sa conver-
sation avec M. Michoustine, qu'il
avait nommé à la surprise géné-
rale en janvier alors qu'il était le
chef des services fiscaux et mé-
connu du grand public. Vladimir

Poutine, 67 ans, n'a pas été vu en
compagnie de son Premier mi-
nistre depuis le 24 mars. Selon le
site du Kremlin, il n'a rencontré
personne publiquement en face à
face depuis plusieurs semaines et
tient uniquement des visio-confé-
rences. La contamination du Pre-
mier ministre coïncide avec de
nouveaux chiffres inquiétants
pour la Russie: selon le site d'in-
formation du gouvernement sur
le virus, la maladie a causé 1.073
décès et la contamination de
106.498 personnes, en majorité à
Moscou, sa région et Saint-Péters-
bourg, deuxième ville du pays. 

ESPAGNE

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement espagnol, mino-
ritaire, doit se battre sur deux fronts: contre le coronavirus et
contre une opposition qui ne lui laisse aucun répit, contrairement
à ses voisins européens immédiats. Partis de droite et indépendan-
tistes catalans accablent le Premier ministre Pedro Sanchez, un so-
cialiste qui gouverne avec la gauche radicale Podemos, de critiques
sur sa gestion de la crise dans le pays qui compte le plus de morts
du Covid-19 par million d'habitants, derrière la Belgique. Ils l'atta-
quent tantôt sur le manque de matériel de protection pour le per-
sonnel soignant, tantôt l'achat en Chine de 650.000 tests de diag-
nostic déficients qui ont dû être renvoyés. Les administrations
régionales de Madrid et de Catalogne mettent en doute le bilan of-
ficiel des morts et affirment qu'il y en a des milliers de plus dans
les maisons de retraite. Le chef de l'opposition conservatrice Pablo
Casado, du Parti Populaire, traite M. Sanchez de "menteur" et lui
reproche "de cacher la vérité aux Espagnols". Son Parti Populaire a
voté jusqu'ici les prolongations successives de l'état d'urgence mais
il refuse de s'engager à coopérer pour redresser le pays après la
crise. A l'extrême droite, Santiago Abascal, chef du troisième parti
du pays, Vox, traite le socialiste de "charlatan responsable de l'aug-
mentation du nombre de morts". Il déposé une plainte pour que le
gouvernement "assume d'éventuelles responsabilités pénales".

Le gouvernement se bat
contre pandémie et opposition

ÉTATS-UNIS  

Dans la soirée du jeudi 30 avril, des dizaines de manifestants, dont
certains armés, sont entrés légalement dans le Capitole de l'État
américain du Michigan où les parlementaires étaient réunis. Ils ont
exigé l'assouplissement des mesures de confinement mises en place
pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Ne por-
tant pas de masques, certains ont hurlé au visage de policiers mas-
qués, pour réclamer l'accès à la Chambre. « Juste au-dessus de moi,
des hommes avec des fusils nous crient dessus », a tweeté une séna-
trice du Michigan, Dayna Polehanki, avec une photo montrant qua-
tre hommes, dont un semblait porter une arme. « Certains de mes
collègues qui possèdent des gilets pare-balles les portent », a-t-elle
précisé.  Dehors, des manifestants brandissaient des pancartes
contre le confinement, dont une montrait la gouverneure démo-
crate, Gretchen Whitmer, grimée en Adolf Hitler. Un groupe appelé
« le Michigan uni pour la liberté » avait organisé la manifestation,
surnommée « le rassemblement patriote américain ». La police lo-
cale a expliqué à NBC News qu'il était légal de porter des armes
dans le Capitole, comme dans le reste de l'État du Michigan. C'est la
deuxième fois en avril que des manifestants, parfois armés, se ras-
semblent à Lansing pour demander la fin du confinement dans le
Michigan, qui compte plus de 3 500 décès liés au Covid-19, selon les
données de l'université Johns-Hopkins. 

Des manifestants anticonfinement
dans le Capitole du Michigan

CORONAVIRUS

L'Afrique du Sud a commencé vendredi à donner un peu d'air à sa
population et à son économie, en allégeant avec précaution le
confinement qui a permis depuis cinq semaines de ralentir la pro-
gression de la pandémie de coronavirus. Depuis minuit, un million
et demi de personnes ont été autorisées à reprendre le travail, sous
stricte protection sanitaire, dans des secteurs comme le bâtiment,
le textile ou la maintenance. Mais l'essentiel des restrictions est
resté en place. Avec plus de 5.600 cas et une centaine de morts, le
pays le plus industrialisé d'Afrique subsaharienne est aussi, de loin,
le plus touché par le Covid-19. Le gouvernement et les épidémiolo-
gistes qui le conseillent se sont tous félicités de l'efficacité du confi-
nement. Conjugué à la fermeture des frontières, il a permis depuis
le 27 mars de contenir la propagation de la maladie. Mais dans une
Afrique du Sud à l'économie fragilisée par des années de crise et
déchirée par les inégalités sociales, les difficultés pour les popula-
tions les plus démunies, privées de leurs petits boulots de subsis-
tance, ont contraint les autorités à entrouvrir les vannes. "Un confi-
nement national est probablement le moyen le plus efficace (contre
la pandémie), mais il ne peut être prolongé indéfiniment", a résumé
le président Cyril Ramaphosa, "les habitants doivent manger, ga-
gner leur vie, les entreprises doivent produire et vendre".

L’Afrique du Sud allège
prudemment son confinement 
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Les orteils COVID, le nouveau
symptôme étrange des enfants

L es enfants sont peu
touchés par le CO-
VID-19. Et s’ils
contractent la mala-
die, ils présentent gé-

néralement une forme bénigne de
la maladie. Toutefois, de plus en
plus de jeunes malades présentent
un nouveau symptôme : des lé-
sions aux orteils. Les médecins et
les chercheurs qui luttent contre
le COVID-19 en apprennent un
peu plus tous les jours sur cette
nouvelle maladie apparue en
Chine fin 2019. Son tableau cli-
nique vient de s’étoffer d’un autre
symptôme : l’apparition de lésions
violacées sur les orteils. Ce signe
étrange serait surtout observé
chez les jeunes patients. Ce sont
les dermatologues espagnols qui
ont en premier alerté sur l’appa-
rition de ce symptôme, sur-
nommé les orteils COVID chez
de nombreux jeunes patients in-
fectés par le nouveau coronavirus.
Leurs orteils prennent une cou-
leur  violacée, bleutée ou rouge.
Des petites bosses peuvent aussi
apparaître chez les enfants. Cet
aspect bosselé de la peau n’est pas
observé que sur le bout des or-
teils. Il peut aussi être remarqué
sur les côtés des pieds. De plus,
certains patients se plaignent

aussi d’une sensation de brûlure.
La Fédération internationale des
pédiatres a présenté une étude de
cas faite sur un garçon de 13 ans
qui corrobore les observations de
ses confrères ibériques. L’adoles-
cent a développé des lésions et des
rougeurs sur les orteils des deux
pieds. Quelques jours plus tard, il
a commencé à souffrir des symp-
tômes du COVID-19 : fièvre,
toux, difficultés respiratoires...
Des lésions qui disparaissent
après une dizaine de jours. Les
spécialistes précisent que les lé-
sions apparues sur les pieds des
jeunes patients disparaîtraient
après 7 à 10 jours. Néanmoins,
des croûtes et une décoloration
ont parfois été observées jusqu’à
un mois après l’arrivée du symp-
tôme. Les médecins précisent que
la majorité des enfants suivis,
n’ont pas présenté d’autres signes
du COVID-19. Un petit nombre
des petits malades ont présenté
de signes bénins (toux sèche, dif-
ficultés respiratoires)Dans les dif-
férentes publications parues sur
ce sujet, les médecins reconnais-
sent qu’il n’est pas possible d’éta-
blir un lien sûr entre ce nouveau
symptôme et le SARS COV 2.
Toutefois, face aux nombreuses
remontées des professionnels de

santé, ils appellent à la vigilance.
La dermatologue pédiatrique et
présidente de la section Derma-
tologie à la Northwestern Univer-
sity Feinberg School of Medicine,
Dr Amy Paller, qui a étudié une
trentaine de photos de cette
condition sur des enfants positifs
au COVID-19, a fait part de ses
observations dans un communi-
qué de presse. Elle explique que
“nous ne savons pas avec certi-
tude si cela est lié à la COVID-
19, mais puisque cette affection
est si courante en ce moment,
pendant une pandémie, et qu’elle
se produit chez des patients au-
trement asymptomatiques ou lé-
gèrement affectés, cela fait trop
de coïncidences pour ne pas être
une manifestation du virus chez
les patients adolescents ou dans
la vingtaine”. L’experte ajoute “Je
pense que c'est beaucoup plus en-
démique que nous ne le pensons
même. La bonne nouvelle, c'est
que ce trouble se résout sponta-
nément”. Elle préconise que des
analyses d’anticorps soient me-
nées sur les enfants ayant des lé-
sions aux orteils. En effet, ces
blessures étant des signes pré-
coces d’une infection au nouveau
coronavirus, elle craint que les
tests PCR reviennent négatifs. 

Les écrans ont 
un impact sur le
cerveau des enfants 

Le temps que les enfants passent sur les
écrans modifierait la structure physique de
leur cerveau. C'est ce que révèle une nou-
velle étude. Une nouvelle étude, publiée
dans la revue médicale JAMA Pediatrics,
montre que le temps d'écran a un impact
sur le changement structurel et physique
du cerveau des jeunes enfants. Les scienti-
fiques ont analysé le cerveau de 47 enfants
âgés de 3 à 5 ans. Grâce aux IRM, ils ont
pu observer des modifications de leur cer-
veau. Les chercheurs ont également posé
différentes questions sur le sujet aux pa-
rents tels que le type de contenus regardé
et le temps passé sur écrans. Les cher-
cheurs ont comparé le cerveau de jeunes
enfants qui n'avaient pas d'écrans dans la
chambre à coucher, ne commençaient à re-
garder la télévision ou à utiliser des appli-
cations que lorsqu'ils avaient plus de 18
mois. De plus, ils n'avaient aucune exposi-
tion à du contenu violent et un temps
d'écran total pour les enfants d'âge présco-
laire équivalent à une heure par jour. De
l'autre côté, ils ont étudié le cerveau d'en-
fants qui ont commencé à être sur écrans
lorsqu'ils avaient moins d'un an, avaient
des écrans dans la chambre et passaient
beaucoup plus de temps sur les écrans. Les
chercheurs ont ensuite comparé leurs scan-
ners cérébraux, qui montraient le degré de
myélinisation des neurones, l’enrobage des
connexions entre les cellules nerveuses et
une substance grasse blanche, la
myéline.Les résultats montrent que les en-
fants qui passaient plus de temps devant
les écrans, en comparaison à d'autres en-
fants, avaient une structure du cerveau dif-
férente. Les chercheurs ont noté une inté-
grité de la substance blanche inférieure.
Cette substance blanche relie les neurones
d'une région du cerveau à une autre. Elle
est essentielle pour le bon fonctionnement
du cerveau mais aussi au cours de l'ap-
prentissage.Un temps trop important sur
écrans modifierait ainsi cette substance
blanche, essentielle pour un réseau de
communication interne du cerveau opti-
mal. L'auteur de l'étude, pédiatre et profes-
seur adjoint au Cincinnati Children's Hos-
pital Medical Center, John Hutton,
recommande aux parents de ne pas expo-
ser les enfants de moins de trois ans aux
écrans. Cela permettrait ainsi aux jeunes
enfants de se développer dans le monde
réel et de se concentrer sur d'autres com-
pétences indispensables tel que le langage. 
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POUR NON-RESPECT DES MESURES SANITAIRES

Les commerçants de Mostaganem
encourent des sanctions plus sévères

E n effet, le même respon-
sable  a ajouté qu'il a
constaté  lors de sa visite
à travers les commune de

la wilaya  qu’une une affluence re-
marquable a été enregistrée par des
citoyens venus faire leurs courses,
la plupart sans bavettes et sans le
moindre respect aux gestes bar-
rières. Aussitôt les activités des ma-
gasins de vente d'articles ménagers,
vêtements ou confiseries relancées
que le rush caractérisant le mois
de ramadhan a été constaté, à tel
point que des consommateurs de
tous bords semblent soudain avoir
oublié la crise sanitaire, faisant fi
des gestes barrières obligatoires. Ce
qui a obligé la commission de wi-
laya  de prévention contre  l'épidé-
mie (COVID-19) à tenir une réu-
nion d'urgence en présence du
directeur du commerce  et celui de
la santé  dans le but d'étudier cette
situation  et de prendre des déci-
sions dissuasives contre les com-
merçants qui ne respectent pas les
mesures de prévention à l’image

des magasins de vente d'articles
ménagers , les salons de coiffure  et
autres où  chaque commerçant est
tenu de respecter des mesures d’or-
dre général, comme mettre à l’en-
trée de son établissement un pail-
lasson de décontamination, de
nettoyer et désinfecter régulière-
ment toutes les surfaces de son
commerce, de désinfecter réguliè-
rement durant la journée toutes les
surfaces qui sont à la portée du
client, et ce, au fur et à mesure du
flux de la clientèle et d’organiser
l’entrée et la sortie des locaux cou-
verts en prenant en compte les im-
pératifs de distanciation. Le com-
merçant est également tenu
d’organiser les files d’attentes en de-
hors du lieu de vente couverts en
mettant des cordons ou rubans de
sécurité accompagnés d’écriteaux
invitant la clientèle au respect de
cette consigne, de limiter l’accès à
l’enceinte commerciale uniquement
à deux ou trois personnes à la fois
et au maximum, de mettre à la dis-
position des clients du gel hydro
alcoolique, mettre en place une so-
lution pour désinfecter la monnaie

et pulvériser les billets, se protéger
par un masque de protection et/ou
une bavette même de fabrication
artisanale, assurer un entretien ré-
gulier des surfaces et objets touchés
ou manipulés par les clients et de
disposer de conteneurs pour la col-
lecte des déchets spécifiques
(masques, gants mouchoirs, lin-
gettes).   Le directeur du commerce
a indiqué que  des sanctions  seront
instaurées à l’encontre des com-
merçants  qui ne respectent pas ces
mesures de sécurité comme la fer-
meture de leur locaux . En rappe-
lant que la wilaya  de Mostaganem
compte  plus de 35 000 commer-
çants de diverses activités, dont
90% représentaient l’activité de dé-
taille  et service , ajoutant que les
mesures de confinement ont blo-
qué l’activité de  80% du nombre
de commerçants Susmentionnés. A
l'exception des activités  de vente
de denrées alimentaires, légumes,
fruits, pharmacie et boucherie,
boulangeries ... car ces mesures ont
affecté directement  la situation fi-
nancière de nombreux commer-
çants. 

Par Gana Yacine

Les mesures d’encadrement sanitaire liées à la reprise de certaines
activités commerciales durant la période de confinement, appli-
qué en raison de la propagation du coronavirus, ont été fixées par
une circulaire interministérielle. à Mostaganem, le commerçant
est désormais tenu de mettre à l’entrée de son établissement un
paillasson de décontamination, de nettoyer et désinfecter réguliè-
rement toutes les surfaces de son commerce, de désinfecter régu-
lièrement durant la journée toutes les surfaces qui sont à la portée
du client, et ce, au fur et à mesure du flux de la clientèle et d’organi-
ser l’entrée et la sortie des locaux couverts en prenant en compte
les impératifs de distanciation. Le commerçant est également tenu
d’organiser les files d’attentes en dehors du lieu de vente couverts
en mettant des cordons ou rubans de sécurité accompagnés d’écri-
teaux invitant la clientèle au respect de cette consigne, de limiter
l’accès à l’enceinte commerciale uniquement à deux ou trois per-
sonnes à la fois et au maximum, de mettre à la disposition des
clients du gel hydro alcoolique, mettre en place une solution pour
désinfecter la monnaie et pulvériser les billets, se protéger par un
masque de protection et/ou une bavette même de fabrication arti-
sanale, assurer un entretien régulier des surfaces et objets touchés
ou manipulés par les clients et de disposer de conteneurs pour la
collecte des déchets spécifiques (masques, gants mouchoirs, lin-
gettes). Par ailleurs, les commerçants sont appelés, par cette circu-
laire, à généraliser l’usage des détecteurs ou check de température
ainsi que les masques et/ou bavettes, et ce, en fonction de leur dis-
ponibilité sur le marché. La circulaire a, d’autre part, défini des me-
sures spécifiques qui s’ajoutent à celles obligatoires cités plus haut,
pour des activités particulières, à l’instar le commerce d’habille-
ment et de chaussures qui doivent utiliser des gels hydro alcoo-
liques avant et après chaque essai, l’utilisation des sachets jetables
en plastique pour tout essai de chaussure. La circulaire interdit
strictement l’essayage pour les articles d’habillement.    Smain

Interdiction de l’essayage des
vêtements dans les magasins  

MOSTAGANEM

Le directeur du commerce de la wilaya  de Mostaganem , en l’occurrence M . Mokhtar

Belhassan  a révélé que des décisions de la wilaya seront prises prochainement à l’encontre

de  certains commerçants exerçant à Mostaganem pour non-respect des mesures sanitaires

,liées à la lutte contre  la propagation de la pandémie « Covid19 » où des files d’attente ont

été constatées devant les magasins . 

Les éléments   de la protection civile relevant de la daïra  de Ain
Tedeles sont intervenus  avant-hier jeudi,   dans un grave acci-
dent qui a eu lieu au niveau de la route nationale N90A, plus
précisément dans la région appelée « Ouled El Ghali, Enaro »
en direction vers la commune de Sour , a-t-on appris des ser-
vices de la protection civile . Le drame s’est produit suite à une
violente collision entre  un camion de poids lourd de marque «
Hino » et une moto. Le  terrible choc n’a laissé aucune chance
au conducteur de  cette dernière  d’échapper à la mort a-t-on
ajouté. Le corps de la victime a été ensuite transporté par les
éléments de la protection civile vers le service de la morgue de
l’hôpital de Ain Tedeles, a-t-on précisé. Suite à ces drames qui
endeuillent à chaque fois des familles, les services de la protec-
tion civile appellent les conducteurs de la route à plus de vigi-
lance et au respect du code de la route afin d’éviter ce genre
d’accidents mortels, a-t-on encore précisé.        Gana Yacine 

Un mort dans un accident
de la route à Enaro

MOSTAGANEM

Les agents de la protection civile relevant de l’unité de Khar-
rouba sont intervenus avant-hier jeudi , vers 19h28 , juste
avant l’heure de l’iftar  pour transporter en urgence une
femme enceinte ( 7ème mois) qui était sur le point d'accou-
cher dans son domicile, situé au 9 étage d’un immeuble , au ni-
veau du quartier de « Hai El Wiam » , a-t-on appris des ser-
vices de la protection civile . Quelques minutes plus tard, la
femme qui se tordait de douleurs a réussi de donner naissance
au niveau de son domicile avec l'aide des agents de la protec-
tion civile qui ont fait leur travail en toute  sagesse avec un
grand  professionnalisme. Après cette opération , la mère et
son nouveau-né de sexe féminin  ont été transportés vers le
service de maternité « Lala Kheira », où la maman et son en-
fant se portent  en bonne santé. Notons que c’est la 2ème  opé-
ration  d’accouchement réalisée par  les agents de la protection
civiles en moins d’une semaine, a-t-on ajouté .    Gana Yacine

Un accouchement réussi grâce à
l’aide d’agents de la protection civile  

HAI EL WIAM (MOSTAGANEM)
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ORAN EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

Les élus aux abonnés absents 

« On n’a pas trouvé d’élus de
l’APW à qui s’adresser, alors
qu’une cellule de crise est cen-
sée exister au niveau de cette
instance en cette période de
crise sanitaire pour recevoir les
doléances des citoyens », c’est
le constat  exprimé par un re-
présentant de la société civile
qui a voulu garder l'anonymat .
Ce dernier dressera un réquisi-
toire contre cette instance, trou-
vant même dommageable que
celle-ci ait été transformée en «
un service de l’administration
de la wilaya ».Plus incompré-
hensible encore, ses membres
n’ont pas même pas daigné ren-
dre visite aux personnes hospi-

talisées ou tenter un geste en
direction des médecins et soi-
gnants pour les réconforter. «
Car ces élus sont censés repré-
senter toutes les catégories de
la population ». La situation
créée par la crise sanitaire a per-
mis de mesurer l’efficacité des
scouts , associations caritatives
et socioculturelles et de la so-
ciété civile pour le rôle qu’elles
ont joué sans relâche dans cette
conjoncture exceptionnelle, fai-
sant montre de beaucoup enga-
gement dans les actions d’aide
et d’assistance aux démunis et
en faveur des personnes en dé-
tresse.Nombreuses sont parmi
celles qui sont en première
ligne dans les actions de soli-
darité et qui se sont particuliè-

rement illustrées à travers les
différentes opérations de sou-
tien, notamment les associa-
tions « Souboul El Kheir  de la
mosquée d'El Barki, les  «
Scouts musulmans ». En  plus
du rôle joué par les associa-
tions, la protection civile et les
services de sécurité ont été pré-
sents à côté des bénévoles dans
les différentes opérations offi-
cielles d’acheminement des
denrées, médicaments, produits
divers aux familles démunies et
aux populations vulnérables des
zones reculées et ce sans  ou-
blier les 1800 repas chaud s qui
sont servis au quotidien aux
médecins en compagnie du
personnel médical et des ma-
lades des hôpitaux d'Oran.

Par Medjadji H.

De source proche de la direction générale de l'entreprise commerciale repré-
sentée par son DG Boussaada Kaddour Abdelhak ,l'on nous informe de la
distribution de 900  quintaux de légumes frais par semaine au profil de l'as-
sociation  ‘‘Souboul El Kheirat’’ des mosquées pour la préparation de repas
chauds à emporter au profit des staffs médicaux et malades des hôpitaux
d’Oran. Cette action  de solidarité qui enregistre, durant le mois sacré de ra-
madhan,  la participation de mandataires en gros des fruits et légumes et des
bienfaiteurs, profite à cinq branches de la section ‘‘Souboul El Kheirat’’ ratta-
chée aux mosquées relevant de la Direction des affaires religieuses et des
wakfs dont la mosquée «Emir-Abdelkader» de hai El Barki, la mosquée
«Mouad-Ibn-Djebel» d’Es Sénia et la mosquée de hai «Ennour».Cette
contribution  comprend également 140 quintaux de pomme de terre, 250 q
d'oignons, 105 q de concombre, 90 q de betterave, 120 q de haricots verts,
140 q de carottes, 8 q de poivrons verts, 6 q de citron et des quantités impor-
tantes d'autres légumes. Le conseil ‘‘Souboul El Kheirat’’ offre quotidienne-
ment plus de 1.800 repas aux staffs médicaux et paramédicaux de l’EHU
«1er-Novembre» d’Oran, l’hôpital pédiatrique de hai El Menzeh de Canas-
tel, l’hôpital d'Ain Turck et aux personnes sans-abri dans le centre d’accueil
de hai Mohieddine, ainsi qu'à des familles dans le besoin. La section ‘‘Sou-
boul El Kheirat’’ de la mosquée «Emir Abdelkader» de hai El Barki a pré-
paré 900 repas, celle de la mosquée «Salahedine-El-Ayoubi» de hai El Oth-
mania a préparé 450 repas, la mosquée «Mouad-Ibn-Djebel» d’Es Sénia
(100 repas) et la mosquée «Hocine-Ben-Ali» d'Ain Turck (400 repas).Outre
les actions de solidarité, des bienfaiteurs s'approvisionnent  en légumes
(pommes de terre, oignons et tomates notamment) dans le marché de gros
pour les distribuer par la suite aux familles nécessiteuses habitant dans les
zones d’ombre, à l’instar d'El Braya et Ain El Kerma, a indiqué M. Bous-
saada. L’entreprise du marché de gros veille à l’application stricte des disposi-
tions préventives de lutte contre la propagation du coronavirus en désinfec-
tant quotidiennement les structures du marché, les camions devant
acheminer les fruits et légumes et en dotant les personnels activant dans le
marché de tabliers, masques et de gants de protection.              Medjadji H.

Des mandataires font un don de 
900 quintaux de légumes par semaine 

SOLIDARITÉ À ORAN

Beaucoup de citoyens s’interrogent sur l’absence remarquée des élus de l’APW

ou des partis politiques en cette conjoncture difficile que traverse le pays dans

les actions de soutien aux médecins, paramédicaux, corps de sécurité,

protection civile engagés dans la lutte contre la pandémie ou dans les

opérations de solidarité organisées en direction des catégories vulnérables.

Par crainte d’être contaminés, faute de moyens de protection, les gérants des
magasins d’alimentation générale, supérettes, kiosques à tabac, du fait de
leur proximité avec les hôpitaux publics, les cliniques, les centres de santé,
etc. ont certaines appréhensions quant à la réouverture de leurs commerces.
« Les médecins, les infirmiers, les radiologues, les agents administratifs des
établissements sanitaires qu’ils soient publics ou privés sont nos clients et
même certains d’entre eux sont devenus mes amis. Tous les jours, ils vien-
nent s’approvisionner en divers produits. En ces temps de pandémie, la si-
tuation est devenue grave. Elle est pire que celle d’hier. Ce qui me fait peur
c’est la distanciation sociale qui n’est pas respectée. La contamination est à
mes portes », a expliqué un propriétaire d’une supérette. « Face à cette situa-
tion cauchemardesque, je suis en train de réfléchir à la fermeture de mon
établissement car j’ai peur d’être contaminé et j’ai peur que mes clients le
soient aussi », a-t-il poursuivi. Abondant dans le même sens, un tenancier
d’un kiosque nous dira que les commerces avoisinants sont exposés en per-
manence au danger mortel en l’occurrence le coronavirus. «Parmi mes
clients, il y a ceux qui relèvent du personnel soignant que j’accueille souvent.
« Bien que je porte une bavette et des gants . Le virus est omniprésent. Les
mesures préventives et les gestes barrières ainsi que la distanciation sociale,
qu’il faut appliquer à la lettre ne suffisent pas pour venir à bout du risque de
contamination au Covid-19 car celui-ci est un virus invisible mais redouta-
ble», a-t-il affirmé. Les gérants de ces commerces demandent une protection
sanitaire stricte et exigent des autorités sanitaires qu’ils soient dotés périodi-
quement en masques et en gants et qu’ils doivent passer un scanner et faire
des analyses par mesure de prévention , ont-ils souligné.         Medjadji H.

Appréhension des commerçants
d’Oran pour la réouverture

PAR MANQUE DE MOYENS DE PROTECTION

Le CCO transformé en centre de confinement de 1000 lits 
LUTTE CONTRE LE COVID19

De source proche des services de la wilaya
d'Oran l'on  nous informe de l'aménage-
ment d'un centre de confinement d’une ca-
pacité de plus de 1.000 lits, qui a été réqui-
sitionné au niveau du Centre des
conventions d’Oran (CCO) pour accueillir,
en cas de nécessité, des cas de covid-19, a-
t-on constaté sur place."Il s’agit d’un centre
qui dispose de plus de 1.000 lits, aménagé
dans le cadre d’un dispositif permettant
aux services de la wilaya d'Oran de prendre

ses précautions dans le cas où le nombre
des cas confirmés se voit augmenter", a in-
diqué le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui,
en marge d’une visite sur le site."Nous
n’avons pas eu besoin de tous ces lits, fort
heureusement, mais il est important de
prendre les précautions nécessaires", a-t-il
souligné. Le wali d’Oran avait, par ailleurs,
visité le CHU et l’EHU d’Oran pour s’en-
quérir des conditions de la prise en charge
des malades du Covid-19 et salué, par la

même occasion, les efforts du personnel
de la santé dans la lutte contre le virus. En
marge de cette visite, M. Djellaoui a af-
firmé, dans une déclaration à la presse, que
la situation est "sous contrôle" à Oran, affir-
mant que les moyens sont disponibles et
les équipes médicales mobilisés pour faire
barrière à la propagation du virus. Il s’agit
de l’enregistrement de 27 nouveaux cas en
une seule journée à Oran, le 28 avril en
cours, qui avait coïncidé avec la réouverture

des commerces, le wali a tenu à souligner
qu’il n’y pas de rapport de causalité, vue
que les nouveaux cas étaient déjà à l’hôpital
avant l’application de la mesure. Pour sa
part, le directeur du CHU d’Oran, Hadj
Boutouaf, a affirmé que les cas hospitalisés
au niveau de son établissement sont stables,
et que deux cas seulement présentent des
complications. " Il n’y a pas eu de cas trans-
férés à la réanimation depuis près d’un
mois", a-t-il noté.                    Medjadji H.
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POUR NON-RESPECT DU PRIX DU LAIT EN SACHET ET SPÉCULATION

La brigade mixte ferme un
commerce à Tissemsilt 

Dans le cadre de son plan
d’action spécial Ramadan
et dans le but de veiller au
respect des consignes d’es-

pacement pour les acheteurs devant cer-
tains commerces à grand flux, des élé-
ments de la police de Tissemsilt en
action devant un détaillant de produits
laitiers ont pu être alertés par des ci-

toyens qui affirment que le vendeur ca-
chait une quantité de lait en sachet pour
la vendre plutard à sa façon et non pas
comme produit aidé par l’état et son
prix fixé à 25 DA, le renseignement vé-
rifié après l’annonce du distributeur aux
clients qu’il n y a plus de lait, les agents
de la deuxième sûreté urbaine ont pris
attache avec les éléments de contrôle de
la DCP qui avaient organisé une dé-
cente combinée pour apercevoir que ce

produit de première nécessité et destiné
exclusivement aux citoyens à faibles re-
venus était réellement caché par ce com-
merçant à l’effet de la spéculation, chose
qui est inadmissible et que ce produit
profite aux spéculateurs. Une fois la
marchandise trouvée cachée dans l’ar-
rière-boutique au nombre de  150 sacs,
les éléments de la DCP ont dressé  un
PV et sera traduit devant la justice pour
répondre de son acte.

Par A.Ould El Hadri 

Quelque 913 affaires ont été enregistrées depuis le 05 mars
dernier et jusqu’à sa fin à Tissemsilt pour infraction à la dé-
cision de confinement imposée à l’ensemble du territoire de
la wilaya de Tissemsilt depuis cette date, selon un bilan
communiqué par les services de la sûreté de wilaya  qui a
consacré des statistiques sur les 25 jours de confinement. Se-
lon la même source, 890 personnes ont été contrôlées dont
817 ont fait l’objet de P.V transmis à la justice, parallèlement
à la mise à la fourrière de 48 véhicules dont 91 voitures
contrôlées et 07 motos dont 13 motos contrôlées, les mêmes
services ont précisé que 12 P.V ont été dressés pour attrou-
pement de plus de deux personnes en temps de confine-
ment, 13 P.V pour non respect de distance 05 PV pour non
respect de la décision de fermeture pour les commerçants et
enfin 01 contravention pour transport non autorisé de per-
sonnes de ces faits, les services de la sûreté de wilaya et après
l’allègement des restrictions relancent ses appels à tout un
chacun en vue de contribuer dans la lutte contre cette pan-
démie en restant chez soit. En somme, les nouvelles mesures
qui sont relativement moins suivie par endroits risqueront
de perturber les statistiques sachant que le risque de la
contamination est toujours présent.          A.Ould El Hadri 

Plus de 910 infractions
pour non-respect des
mesures du confinement 

TISSEMSILT

A l’issue d’une enquête menée par les éléments de la BRI de
Tissemsilt concernant la commercialisation des produits
psychotropes au niveau des quartiers populaires de la ville
de Tissemsilt trois dangereux trafiquants de drogue ont été
arrêtés apprend-on auprès de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. En effet, les éléments de la BMPJ ont
réussi à mettre la main sur ces trois dangereux trafiquants de
psychotropes, les mis en cause étaient en possession d’une
quantité estimée à 159 comprimés de psychotropes et deux
flacons de Rivotril destinés à la commercialisation, les trois
étaient âgés entre la vingtaine et la trentaine, après la vérifi-
cation, l’opération a permis aussi la saisie d’une somme d’ar-
gent 4000,00 DA, et suite à cette arrestation entamée ces der-
niers temps par les éléments de la police judiciaire de
Tissemsilt qui ont demandé l’extension du périmètre de juri-
diction vers la ville de Mahdia dans la wilaya de Tiaret, ils
ont pu arrêter leur pourvoyeur et source principale de ces
psychotropes en possession de 49 comprimés et un montant
d’argent de 5400,00, la même source précise que les mis en
cause ont été présentés devant le magistrat instructeur près
le tribunal de Tissemsilt qui les a écroués pour détention de
psychotropes à l’effet de la commercialisation en attendant
leur comparaison devant le juge.               A.Ould El Hadri 

Quatre arrestations et saisie
de psychotropes à Tissemsilt

LE FOURNISSEUR DES DEALERS ÉTAIT DE MAHDIA 

Une montée par la brigade de re-
cherches et d’investigations, BRI,
s’est soldée par l’arrestation d’un
dealer âgé de 20 ans suite à l’exploi-
tation d’un renseignement faisant
état que cet individu a transformé
son domicile familial en lieu de

vente de drogues et de psychotropes.
La perquisition mandatée de son
domicile familial a permis de saisir
23,5 g de kif traité, 27 comprimés
de psychotropes de marques diffé-
rentes, une épée, deux couteaux, une
faucille, une bouchia, deux cutters

et de la somme de 7300 DA. Le mis
en cause et son frère ont été présen-
tés devant le juge lors d’une com-
parution directe. Le premier a été
placé en détention préventive et le
second a été placé sous contrôle ju-
diciaire.         Ahmed Messaoud

Arrestation d’un dealer en possession de 7 armes blanches
BÉCHAR 

Un accident de la circulation sur-
venu sur la route menant de Béchar
à Kénadsa a occasionné la mort
d’une personne et des blessures à
une autre. Cela s’est passé mercredi
dernier aux environs de 17h30,
lorsqu’un véhicule de marque

Hyundai Accent a quitté la route et
fait plusieurs tonneaux. L’accident
serait dû à l’éclatement d’une roue.
Les victimes de ce drame de la route
sont deux enfants en bas âge dont
l’un est mort sur le coup et l’autre a
été blessé. La dépouille mortelle et

le blessé ont été évacués par la pro-
tection civile vers l’hôpital Tourabi
Boudjemaâ de Béchar. La gendar-
merie territorialement compétente
a ouvert une enquête pour détermi-
ner les causes et circonstances de ce
tragique accident.Ahmed Messaoud

Un mort et un blessé dans un accident sur la route à Kénadsa
BÉCHAR 

La Cour de Saida a condamné l’ex-
maire de Saida et son  premier ad-
joint  et un fournisseur  à deux ans
de prison ferme  et une  amende de
3 millions de DA  lors du  procès en
appel .Les faits de cette affaire re-
montent au mois d’août dernier

quand l 'ex-maire  de Saida et son
premier adjoint furent auditionnés
par le juge instructeur  sur l’acqui-
sition de deux véhicules pour la
commune .Les deux  véhicules de
service ont été achetés   d’un parti-
culier .Il semble que le règlement

régissant ce genre de transaction fut
bafoué .Un délit qui a pesé lourd
sur le devenir de l’ex maire de Saida
et son adjoint d’obédience FLN .La
Cour a confirmé la condamnation
du tribunal de première instance de
Hassasna.                  M.Mouncif 

L’ex-maire de Saida condamné à 2 ans de prison ferme 
PROCÈS EN APPEL 

Dans le cadre de la lutte contre le
trafic de drogues et de comprimés
de psychotropes, la brigade de re-
cherches et d’investigations, BRI, re-
levant de la sûreté de wilaya de Bé-
char vient de mettre fin aux
agissements néfastes d’un  dealer âgé
de 30 ans qui avait transformé son

domicile en lieu de vente de drogues
et de comprimés de psychotropes.
La perquisition mandatée de son do-
micile familial a permis de saisir 248
g de kif traité, 56 comprimés de psy-
chotropes de marques différentes,
deux cutters ayant servi à débiter la
drogue en morceaux et la somme de

40 000 DA. Le mis en cause a été
présenté par devant le procureur de
la République près le tribunal de Bé-
char qui l’a déféré devant le juge
lors d’une comparution directe. Ce
dernier magistrat l’a placé en dé-
tention préventive en attendant son
jugement.         Ahmed Messaoud

Un dealer neutralisé par la BRI
BÉCHAR 

Les éléments  de la Sûreté  de Daïra  de Sfisef ,25 km à  l'est
de Sidi Bel Abbès, viennent de mettre la main sur deux
malfaiteurs, et de surcroît des frères recherchés par la justice
depuis 21 ans ,apprend-on d'un communiqué de la cellule
d'information.  Les deux frères, selon le communiqué, im-
pliqués dans diverses affaires criminelles liées au vol, fraude
et escroquerie, usurpation de fonction et émission de
chèques sans provisions dans plusieurs wilayas du pays, se
seraient éclipsés et perdus de vue pendant cette longue pé-
riode, malgré les 22 mandats d'arrêt lancés contre eux,15
pour le premier et  07 pour le second.  Ayant agi sur la base
de renseignements fiables ,les mêmes éléments  de  la  po-
lice, ayant déclenché d'intenses investigations, tout en sur-
veillant minutieusement les mouvements des deux frères
criminels de passage dans leur ville natale, réussirent , ces 3
derniers jours, à les neutraliser. Ils ont été placés sous man-
dat de dépôt, conclut le communiqué.                       N.M

Arrestation de deux frères
après 21 ans de cavale

SIDI BEL ABBÈS
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TRANSPORT AÉRIEN

I l y a deux semaines encore,
Michael O'Leary, le directeur
général de la première com-
pagnie aérienne à bas coûts

d'Europe, déclarait prévoir un re-
bond de ses profits en 2021 et ne
pas vouloir différer ses commandes
d'appareils. Mais dans un commu-
niqué aux investisseurs, Ryanair a
dit vendredi repousser de juin à
juillet le redémarrage de ses acti-
vités, ajoutant qu'il prévoyait d'opé-
rer à 50% de ses capacités sur les
trois mois de juillet à septembre,
sa période d'ordinaire la plus ac-
tive. La compagnie aérienne irlan-
daise a également déclaré revoir ses

prévisions de croissance et de com-
mandes d'appareils et négocier avec
Boeing pour réduire le nombre de
ses livraisons au cours des 24 pro-
chains mois. "Ryanair prévoit dés-
ormais que la reprise de la de-
mande passagers et le retour à une
politique tarifaire (au niveau de
2019) prendra au moins deux ans,
jusqu'à l'été 2022 au plus tôt", aver-
tit Michael O'Leary dans le com-
muniqué. La compagnie, poursuit-
il, va entamer des consultations sur
la fermeture de ses bases et la sup-
pression de jusqu'à 3.000 emplois,
concernant principalement ses pi-
lotes et personnels navigants. Rya-

nair dit s'attendre à une perte de
100 millions d'euros dans les trois
mois à juin. Il s'agira de la première
perte subie par la compagnie sur
cette période, précise Michael
O'Leary. Le directeur général de
Ryanair ajoute qu'il entend contes-
ter devant les juridictions euro-
péennes l'octroi de milliards d'eu-
ros d'aides d'Etat aux compagnies
aériennes concurrentes. Ryanair,
dit-il, "va devoir rivaliser avec des
compagnies aériennes nationales
ayant reçu 30 milliards d'euros
d'aides publiques (...) pendant les
mois qui suivront cette crise du
COVID-19".

Ryanair va supprimer
jusqu'à 3.000 emplois
Ryanair a annoncé vendredi son intention de supprimer jusqu'à 3.000 emplois et de

négocier avec Boeing des reports de livraison en raison de la pandémie de coronavirus.

Le PIB espagnol chutera
de 9,2% en 2020

CORONAVIRUS

Le gouvernement de Madrid prévoit une chute de 9,2% du pro-
duit intérieur brut espagnol en 2020 en raison de la crise écono-
mique provoquée par la pandémie de coronavirus, a déclaré
vendredi la ministre de l'Economie Nadia Calvino. Le PIB de-
vrait ensuite rebondir de 6,8% en 2021, a-t-elle ajouté. La
Banque d'Espagne table sur "une reprise en V asymétrique, avec
la contraction la plus forte au deuxième trimestre puis un re-
dressement graduel au cours du second semestre", a expliqué
Nadia Calvino lors d'une conférence de presse. Les prévisions du
gouvernement correspondent à celles de la banque centrale mais
sont plus pessimistes que celles du Fonds monétaire internatio-
nal, qui a prédit mi-avril une chute de 8% du PIB espagnol cette
année. "En dépit des incertitudes, le gouvernement a préféré
faire des prévisions plus pessimistes et plus prudentes", a-t-elle
dit. La ministre de l'Economie anticipe cependant une améliora-
tion du marché du travail dès ce mois d'avril, en particulier dans
les secteurs de la construction et de l'agriculture. L'Espagne a en-
registré près de 900.000 destructions d'emplois dans les deux
dernières semaines de mars. Le gouvernement a également ré-
visé sa prévision de déficit pour 2020, à 10,34% du PIB, et de son
radio d'endettement, à 115,5% du PIB. "C'est le plus important
déficit depuis 2012, quand il avait atteint 10,7%", a déclaré la mi-
nistre du Budget Maria Jesus Montero lors de la même confé-
rence de presse. "Le gouvernement sait qu'après ce choc, il devra
entamer un processus de consolidation budgétaire pour combler
ce trou." Madrid prévoit encore que le taux de chômage du pays
grimpera à 19% de la population active en 2020, avant de redes-
cendre à 17,2% en 2021. 

Les immatriculations 
de voitures plongent 
de 88,84% en avril

FRANCE

Les immatriculations de voitures neuves en France ont accentué
leur dégringolade en avril, avec une chute libre de 88,84%,
conséquence de l'interruption du trafic dans les concessions, fer-
mées à cause de l'épidémie de coronavirus, et du confinement de
la population pour l'endiguer. Il s'est immatriculé dans l'Hexa-
gone seulement 20.997 véhicules particuliers le mois dernier, a
annoncé le Comité des constructeurs français d'automobiles
(CCFA) vendredi. Avril a compté cette année 21 jours ouvrables,
comme l'an dernier. En mars, le marché avait déjà plongé de
72,25%, portant à 34% environ la baisse cumulée sur trois mois.
Avec la chute d'avril, les immatriculations ressortent désormais
en repli de 47,99% sur les quatre premiers mois de l'année.
Avant même l'épidémie, les immatriculations en France étaient
parties pour accuser leur première contraction cyclique après
cinq ans de hausses consécutives. En 2019, elles avaient encore
progressé de 1,9%. En avril, les immatriculations de voitures
neuves du groupe PSA, qui regroupe les marques Peugeot, Ci-
troën, DS, Opel et Vauxhall, et bientôt peut-être celles de Fiat
Chrysler Automobiles (FCA) si la fusion entre les deux groupes
est finalisée, ont chuté de 84,36% par rapport au même mois de
2019. Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine),
déjà ébranlé l'an dernier par les difficultés de son partenaire Nis-
san et par la dégradation de plusieurs marchés émergents qui
ont fait son succès, a vu quant à lui ses immatriculations en
France plonger de 83,88% le mois dernier.

Apple "sur la bonne voie" en Chine 
TÉLÉPHONIE

Apple a dévoilé jeudi pour le
premier trimestre 2020 un chif-
fre d'affaires et des bénéfices su-
périeurs aux anticipations de
Wall Street, son PDG, Tim
Cook, soulignant que les ventes
en Chine "allaient dans la bonne
direction" alors que le premier
pays touché par l'épidémie de
coronavirus en émerge progres-
sivement. Mais le patron d'Apple
a ajouté qu'il était impossible
d'avancer une prévision pour le
trimestre en cours en raison de
l'incertitude autour de la pandé-
mie. Tout dépendra du calen-
drier de réouverture des maga-
sins. "Plutôt que de prétendre
que nous sommes en mesure de
le prévoir, nous allons être tout

à fait francs et dire que nous
manquons de visibilité", a-t-il
dit. Les mesures de confinement,
avec la fermeture des magasins
impliquant que seuls les achats
en ligne étaient encore possible,
ont eu un effet direct sur les
ventes d'iPhone au mois de mars.
En revanche, les services du type
vidéo en streaming ont tiré évi-
demment profit du confinement
de plusieurs milliards de Ter-
riens. Au premier trimestre, les
ventes d'Apple en Chine ont at-
teint 9,46 milliards de dollars,
en recul d'un peu moins de un
milliard par rapport au premier
trimestre 2019. La Chine est à la
fois un marché majeur pouar
Apple, qui y écoule un sixième

environ de ses ventes globales,
mais aussi un fournisseur d'une
importance stratégique puisque
s'y trouvent la plupart des usines
sous contrat avec la marque à la
pomme. "Une fois le confine-
ment entré en vigueur fin jan-
vier, nous avons observé une
chute très raide de la demande
en février", a dit Tim Cook à
Reuters. Mais depuis, les bou-
tiques chinoises d'Apple ont len-
tement rouvert, et toutes étaient
à nouveau opérationnelles à la
mi-mars. "Comparé à février,
nous avons vu une belle amélio-
ration en mars puis une amélio-
ration supplémentaire en avril.
La Chine va dans la bonne di-
rection."

Le confinement devrait coûter
3 milliards d'euros à la SNCF

TRANSPORT FERROVIAIRE EN FRANCE

Le confinement mis en place le 17 mars dernier en France devrait
coûter 3 milliards d'euros à la SNCF, rapporte Les Echos vendredi.
"Le manque à gagner de la crise sanitaire en France devrait rapide-
ment atteindre les 3 milliards d'euros pour l'entreprise publique, se-
lon nos informations, sans parler de l'après-déconfinement", écrit le
quotidien sur son site. "Il faudra un refinancement. Des discussions
ont commencé avec l'Etat sur l'effet des pertes", déclare une source
citée par Les Echos, qui rappelle que l'Etat a déjà repris en janvier
dernier 25 milliards d'euros de dette de l'entreprise ferroviaire.



DD ésormais, il semble que Philippe Coutinho
pourrait finalement rester au FC Barcelone.
Un scénario qui tend finalement à se confir-
mer... L’avenir de Philippe Coutinho fait de
plus en plus parler. Actuellement prêté au

Bayern Munich, avec option d’achat, le Brésilien va faire
son retour au FC Barcelone. Mais dernièrement, ce
retour ne semblait être que temporaire. En effet, en
Catalogne, on ne comptait visiblement pas sur le
milieu de terrain et son départ était même en
préparation. Il était ainsi question d’un possible
retour en Premier League pour Coutinho.
Toutefois, Quique Setien n’a pas caché qu’il
appréciait l’ancien de Liverpool, qui
pourrait bien rester au Barça finale-
ment. Alors que tout le
monde voyait Philippe Cou-
tinho loin du FC Barcelone la
saison prochaine, cela pour-
rait être finalement l’inverse.
En effet, les derniers échos
incitent â penser que le Brési-
lien devrait toujours être en Catalogne. Selon les informations de
Mundo Deportivo, pour la vente de Coutinho, ce serait 100M€ ou
rien. Problème, avec la situation financière actuelle, cela semble
impossible de voir un club lâcher une telle somme. Le Barça en au-
rait conscience et pourrait finalement se résigner de continuer avec
son joueur, qui était pourtant indésirable.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Leonardo aurait un
dossier à 50M€ !

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a été contrainte par la
FIFA de régler la coquette somme
de 145 000 euros au technicien
belge Patrick Dewile. Arrivé dans
les bagages de Georges Leekens à
la veille de la CAN 2017, en tant
qu’adjoint, Patrick Dewile, a signé
un contrat qui faisait aussi de lui le
sélectionneur de U23. Un cumul de
fonctions, suivi surtout d’un licen-
ciement considéré par la FIFA

comme étant abusif et qui coûte
cher à la FAF. En effet, si Patrick
Dewile pouvait être remercié en
tant qu’adjoint de Georges Leekens
en 2017, après le naufrage (élimi-
nation dès le premier tour) des
Verts à la CAN au Gabon, Moha-
med Raouraoua ne pouvait arrêter
unilatéralement son contrat de sé-
lectionneur des U23. Surtout que
l’adjoint de Lekkens, fort de son
contrat de sélectionneur des U23

et contrairement à son patron, a re-
fusé de démissionner. Une posture
que n’avait pas digéré l’ancien ges-
tionnaire de la Fédération et De-
wile a été viré sur le champ du Cen-
tre Technique de Sidi Moussa, sans
qu’il ne puisse ramasser ses affaires.
Trois ans plus tard, la sentence du
gouvernement mondial est tombée
et l’actuelle Fédération a été som-
mée de régler les quelques 145 000
€ avec 5% de pénalité par an.

La FAF règle une ardoise de
145.000 € laissée par Raouraoua

L’Algérie modernise ses infra-
structures. Depuis quelques an-
nées, le stade d’Oran est en chan-
tiers et petit à petit un joyau sort
de terre. Les travaux avancent à
vitesse grand V et la récente
photo publiée par la Fédération
Algérienne de Football sur son
site en est l’exemple palpable. Sur
son site officiel ce mercredi, la
FAF a montré l’avancement du
chantier. L’on aperçoit des tri-
bunes qui presque prêtes et une
pelouse d’excellente qualité.
Même si elle a encore des étapes
à franchir avant de prendre défi-
nitivement forme. Selon le com-

muniqué conjoint de la Fédéra-
tion Algérienne, du Ministère de
la Jeunesse et des Sports et de
l’entreprise en charge de la
construction du joyau, les tra-
vaux sont actuellement à 70%. Ce
qui voudra dire qu’il reste encore
certains détails avant que le stade
d’Oran ne soit finalement prêt à
usage. Notons que le stade
d’Oran sera le théâtre de cer-
taines disciplines lors des Jeux
Méditerranéens. Initialement
prévue du 25 juin au 5 juillet
2021, cette compétition a été re-
portée en 2022 à cause du Coro-
navirus.

FAF 

Les travaux du stade d’Oran
avancent à grand pas

FOOTBALL

Le coup de
tonnerre pour
Coutinho !

À cause de l'épidémie de coronavirus, le Real Ma-
drid pourrait se montrer très discret sur le mar-
ché des transferts cet été. Ainsi, les Merengue
compteraient essentiellement sur le retour des
joueurs prêtés cette saison. Kylian Mbappé,
Eduardo Camavinga, Fabian Ruiz, Paul Pogba,
Erling Haaland... Le Real Madrid prévoyait du
lourd pour la saison prochaine. Florentino Pérez
et Zinedine Zidane travaillent en effet depuis plu-
sieurs mois sur le mercato estival et avaient des
plans colossaux pour renforcer l'effectif madri-
lène. Il faut dire que certains joueurs merengue se
rapprochent de la fin de leur carrière, et la ques-
tion de leur succession se pose déjà. Mais entre
temps, l'épidémie de coronavirus a fait surface, et
cela a bouleversé le monde du football. Plusieurs
championnats, dont la Ligue 1, ont été définitive-
ment arrêtés tandis que d'autres sont simplement
suspendus actuellement. Mais avec l'incertitude
qui règne concernant le versement des droits télé

et de la durée des huis clos dans les stades, plu-
sieurs clubs commencent à s'interroger sur le
prochain mercato, à commencer par le Real Ma-
drid. Alors que l'effectif professionnel du Real
Madrid compte déjà 37 joueurs, incluant ceux
qui sont actuellement prêtés, Florentino Pérez
pourrait rester inactif au cours du prochain mer-
cato estival selon les informations d'ABC, et cela
pourrait influencer l'avenir de certains. Comme
l'explique le média ibérique, le Real Madrid
compterait sur Martin Ødegaard, Achraf Hakimi
et Andriy Lunin, respectivement prêtés à la Real
Sociedad, au Borussia Dortmund et au Real
Oviedo, pour renforcer le groupe pro la saison
prochaine. Trois renforts qui ne coûteront donc
rien ou presque pour les Merengue, puisque ces
derniers pourraient dédommager le club de
Saint-Sébastien concernant Ødegaard, initiale-
ment prêté jusqu'en 2021, mais il faudra tout de
même leur faire de la place. 

Trois renforts d'ores et déjà actés 
FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Sur les tablettes des plus grands clubs euro-
péens, Thomas Partey pourrait se laisser
tenter par une nouvelle expérience cet été
en quittant l’Atletico Madrid. Thomas

Partey pourrait bien être l’une des at-
tractions du mercato estival à venir.

En effet, du fait de son âge (26
ans), de son expérience acquise à

l’Atletico Madrid ces dernières sai-
sons et de son prix relativement abor-

dable au vu du marché actuel, 50M€ le prix de sa clause libératoire, le profil
du milieu de terrain ghanéen a tout pour inciter les prétendants à se bous-
culer en coulisses. Et d’après les dernières rumeurs, ce serait déjà le cas.
Hormis les deux clubs de Manchester et Arsenal, la Juventus, le Bayern
Munich ainsi que le PSG seraient dans le coup. Néanmoins, le PSG n’a pas
transmis d’offre pour son transfert, comme le 10 Sport vous le révélait en
exclusivité le 29 avril, contrairement à la Juventus et à un club anglais. 

Dans un entretien accordé à
Calciomercato, l'ex-agent
d'Ishak Belfodil, George Atan-
gana, est revenu sur le compor-
tement et l'immaturité de son
ancien joueur à l'époque. «Le ta-
lent dans le football ne suffit pas
et Belfodil en est un exemple
parfait. À l'époque, il était im-
mature et il ne se rendait pas
compte de la chance qu'il avait.
Il avait une mauvaise attitude
surtout quand il était sur le
banc», a-t-il dit. Et d'ajouter :

«Avant de signer à Livourne, il
avait refusé 12 offres et il m'avait
presque rendu fou. Alors j'ai dé-
cidé de lui faire une procuration
pour s'occuper entièrement de
ses affaires. C'était une période
difficile.» L'ex-agent de l'atta-
quant de Hoffenheim a conclu:
«Aujourd'hui c'est devenu un
homme mature. Il a une belle fa-
mille et il s'est enfin trouvé. Il
fait de belles choses avec Hof-
fenheim et j'espère qu'il va
continuer sur ce chemin.»

Atangana tacle Belfodil
FOOTBALL (ALLEMAGNE) – HOFFENHEIM 

Faute de communication de la part de la Fédération, tout le monde s’accorde à dire que la première

instance qui gère notre football n’a rien prévu une fois que les responsables sanitaires du pays

donneront le feu vert pour une reprise des activités sportives.

L’international algérien reconnaît
l’importance de la compétition, mais
estime que la situation sanitaire ac-
tuelle et l’arrêt des différents cham-
pionnats et éliminatoires allaient
compliquer les choses. Dans une dé-
claration accordée à la BBC, le milieu
de terrain d'Al-Gharafa (Qatar), Ad-
lène Guedioura, s'est dit favorable à
un report de la prochaine édition de
la coupe d'Afrique des nations, pré-
vue en 2021 au Cameroun. L'inter-
national algérien reconnaît, certes,

l'importance de la compétition, mais
estime que la situation sanitaire ac-
tuelle et l'arrêt des différents cham-
pionnats et éliminatoires, en raison
de la propagation du coronavirus, al-
laient compliquer les choses. «Je sais
que la coupe d'Afrique des nations
est importante et c'est bien pour les
pays de l'organiser, mais pour la pro-
chaine en 2021, je pense qu'elle de-
vrait être annulée ou reportée», a in-
diqué l'ancien joueur de Nottingham
Forest. Pour le champion d'Afrique-

2019 avec l'Algérie, «les perturba-
tions d'avant-CAN-2021, annoncée
pour l'été, puis en hiver, et mainte-
nant l'apparition du coronavirus, qui
a rendu plus difficile la fin des éli-
minatoires, sont autant d'arguments
pour justifier le report à une date
ultérieure de la compétition, ou son
annulation». Il affirme qu'il ne sera
pas surpris si la prochaine CAN
sera reportée ou carrément annu-
lée. «C'est quelque chose qu'ils doi-
vent discuter. 

Guedioura favorable à un report
FOOTBALL - CAN 2021 



L'entraîneur de l'ES Sétif, le
Tunisien Nabil Kouki, s'est
joint à ses joueurs qui ont
souhaité la reprise du

championnat et de la coupe d'Algérie
de football, le plus tôt possible. Dans
un entretien accordé à la chaîne
beIN Sports, Kouki a déclaré: «On
espère tous que les compétitions re-
prendront le plus tôt possible. Même
les joueurs sont très optimistes quant
à la reprise du Championnat et de la
Coupe d'Algérie». Le technicien tu-
nisien a ajouté qu'il était en contact

régulier avec ses joueurs en cette pé-
riode de crise sanitaire en raison de
la pandémie de coronavirus, leur
rappelant la nécessité de poursuivre
la préparation individuelle pour être
prêts en cas de reprise. «La prépara-
tion en cette période de crise sani-
taire est plus que nécessaire. Il faut
suivre au quotidien l'entretien phy-
sique des joueurs malgré la dis-
tance», a souligné l'ancien entraî-
neur du CS Sfax, aujourd'hui en
confinement chez lui en Tunisie.
Pour le coach de l'ESS, un suivi op-

timal du groupe est très important
dans l'optique d'une reprise réussie
des entraînements à l'issue de la pé-
riode de confinement. «Je suis en
contact permanent avec mes
joueurs. Je veux être informé
chaque jour de leur programme
d'entraînement et de leur capacité
à appliquer à la lettre les consignes.
Il est très important de rester com-
pétitif pour reprendre les entraîne-
ments collectifs en étant en pleine
possession de leurs moyens phy-
siques», a-t-il assuré.
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L’entraîneur de 
l’ES Sétif s’impatiente

REPRISE DE LA COMPÉTITION LE SPORT EN FLASH

La pose de la piste d'athlétisme du nouveau stade de 40 000
places d'Oran a été reportée à cause de l'impossibilité d'impor-
ter la matière nécessaire après la fermeture des frontières pour
contrer la propagation du coronavirus, a-t-on appris lundi au-
près de l'entreprise chargée des travaux. La matière en question
devait être acheminée de Suisse pour lancer les travaux il y a
quelques semaines, a expliqué à l'APS son premier responsable,
Farid Bousaâd. Par ailleurs, l'entreprise attendait l'arrivée d'ex-
perts de l'étranger pour piloter les travaux d'usage, «d'autant
qu'il s'agit d'une opération compliquée vu que le modèle choisi
pour cette piste est très moderne et est peu utilisé dans les
stades dans le monde», a ajouté le responsable. «Rares sont les
stades dans le monde à disposer de ce genre de pistes. Les
stades de Zurich, Berlin et Monaco en sont équipés», a déclaré
Bousaâd, regrettant l'ajournement de la réception de la piste,
prévue initialement pour juin prochain. Le responsable a noté
que tous les travaux précédant la pose de la piste de dix cou-
loirs «ont été achevés». Parallèlement à l'opération, l'entreprise
a été chargée de la réalisation de la pelouse en gazon naturel du
stade, une opération qui «avance très bien», a affirmé le res-
ponsable, qui s'est s'engagé à livrer cet équipement «au plus
tard en juin prochain».

STADE DE 40,000 PLACES D’ORAN

Report de la pose 
de la piste d’athlétisme

Le président de la Fédération internationale d’athlétisme a re-
connu qu’en cette période de confinement «les contrôles antido-
page sont plus difficiles à réaliser », mais que les athlètes allaient «
se faire attraper». Le président de la Fédération internationale
d'athlétisme, Sebastian Coe, a prévenu les athlètes tentés par le
dopage pendant l'arrêt des compétitions qu'ils allaient se faire at-
traper. «Clairement, en raison du confinement, des couvre-feux et
des restrictions de déplacements, les contrôles antidopage sont
plus difficiles à réaliser», a reconnu Coe, 63 ans, au diffuseur alle-
mand Deutsche Welle. «Mais personne ne devrait s'imaginer
qu'aucun contrôle n'a lieu», a-t-il ajouté. «Je veux envoyer un
message très clair aux athlètes: n'allez pas penser que nous
sommes dans une période sans tests. Ce n'est pas le cas. Si vous
choisissez de ne pas respecter l'intégrité de votre sport, vous allez
vous faire attraper», a-t-il prévenu. La saison 2020 d'athlétisme a
été décimée par le coronavirus et les jeux Olympiques de Tokyo,
point culminant de la saison, ont été reportés à 2021. Jeudi, les
championnats d'Europe d'athlétisme, qui devaient avoir lieu en
août à Paris, ont été annulés et huit des principaux meetings du
circuit majeur ont d'ores et déjà été annulés ou décalés sans certi-
tude sur leur reprogrammation. Sebastian Coe espère, toutefois,
que des compétitions pourront avoir lieu en 2020. «J'espère sincè-
rement que les athlètes pourront s'entraîner de nouveau cette an-
née, a-t-il déclaré. On veut qu'ils puissent retourner à la compéti-
tion le plus vite possible, mais aussi en toute sécurité.»

ATHLÈTES TENTÉS PAR LE DOPAGE

Les mises en garde de
Sebastian Coe

Le congrès électif de la Confédération
africaine de volley-ball (CAVB) de-
vrait avoir lieu entre les mois de sep-
tembre et novembre, selon les direc-
tives de la Fédération internationale
de la discipline (FIVB). Le congrès
de l’instance africaine de volley-ball
était initialement programmé le 15
juin à Cape-Town en Afrique du Sud,
mais en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), il a été re-
porté. Il aura lieu avant le 37e congrès
de la FIVB, reporté à son tour par
l'instance internationale au mois de
janvier 2021 (27-29) à Phuket en
Thaïlande. "C'était jusqu’ici la der-
nière décision prise par la FIVB,
après avoir reporté aussi toutes les
compétitions internationales en rai-
son de la situation sanitaire qui pré-
vaut dans le monde", a indiqué à
l’APS Okba Gougam, membre du
Conseil d’administration de la FIVB
et aussi de la CAVB. L'enjeu du
congrès électif de la CAVB est le re-
nouvellement des 19 postes du

conseil d’administration dont le poste
du président, ceux du bureau exécutif
et des présidents de zone. "J'avais saisi
l’ex-ministre de la Jeunesse et des
Sports pour avoir l'aval de me porter
candidat aux élections, mais je n’ai
pas eu de réponse. J’ai adressé alors
un courrier sur le même sujet à l'ac-
tuel ministre pour lui expliquer ma
situation à la CAVB où je compte en-
core me présenter aux élections", a
expliqué Gougam. Il est à rappeler
que l’ex-président de la Fédération
algérienne de volley-ball (FAVB)
avait été élu en 2015 à Alger au
Conseil d’administration de la FIVB,
un poste qui lui a permis d’être auto-
matiquement membre du Conseil de
la CAVB et surtout près du centre
des décisions prises au plus haut ni-
veau dans une discipline olympique
qui reste toujours porteuse. Concer-
nant les congrès électifs de la FIVB
et de la CAVB, les deux instances bu-
teront a priori sur le problème de re-
nouvellement des bureaux exécutifs

des fédérations nationales membres,
dont le mandat olympique (2017-
2020) devait prendre fin cette année.
"En effet, les deux congrès risquent
d'avoir une nouvelle assistance (nou-
veaux présidents des instances na-
tionales) qui, selon les règlements,
ne peuvent pas postuler à un poste
au sein des instances internationales
sauf s'ils sont reconduits dans leur
fédération ou ont occupé auparavant
le poste pour lequel ils postulent", a
expliqué le responsable algérien. Les
congrès africain et mondial verront
l’élection de tous les membres du
Conseil d’administration pour la pé-
riode 2021-2024 et la FIVB insiste à
cette occasion sur un "contrôle d’in-
tégrité" de tous les candidats. Il reste
à préciser que le congrès de la FIVB
ne concernera pas le poste de prési-
dent, occupé par le Brésilien Ary da
Silva Graça Filho dont le mandat
court jusqu'en 2024, ce qui n'est pas
le cas de celui de la CAVB, l’Egyptien
Amr Elwani.

Le congrès électif de la Confédération 
africaine avant novembre 

VOLLEY-BALL   

L’entraîneur de l’ES Sétif est en contact régulier avec ses joueurs en cette

période de crise sanitaire, leur rappelant la nécessité de poursuivre la

préparation individuelle pour être prêts en cas de reprise.

Le latéral gauche et capitaine du CR Belouizdad, Chemsed-
dine Nessakh, est convoité par des clubs du Golfe. L'enfant
d'Oran a été contacté par l'intermédiaire de son manager,
qui lui a transmis les offres pour les étudier. Mais il se
trouve que Nessakh ne veut rien faire pour le moment, pré-
férant tout reporter jusqu'à ce que la saison se termine. En-
core sous contrat, il risque de se voir bloqué par ses diri-
geants, comme cela est d'ailleurs le cas pour le meneur de
jeu Amir Sayoud et l'attaquant Khaled Bousseliou. Le pre-
mier est convoité en Egypte et en Arabie saoudite alors que
le second est annoncé à l'ES Tunis. Nessakh a été, faut-il le
signaler, approché par ses dirigeants pour prolonger son
bail, qui arrive à terme la saison prochaine.

CR BELOUIZDAD

Nessakh convoité par des
clubs du Golfe
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CONFINEMENT

I nstituée en 2011 par
l’Unesco, la Journée inter-
nationale du Jazz, corres-
pondant au 30 avril de

chaque année, attend pour sa
neuvième édition organisée en
mode virtuel une pléiade d’ar-
tistes de renom venus du monde
entier. Animée par Herbie Han-
cock, célèbre pianiste de jazz et
ambassadeur de bonne volonté
de l’Unesco pour le dialogue in-
terculturel, le "All-Star Global
Concert" est retransmis jeudi
soir en direct à partir de 19h00
GMT (20h00 locales) sur le site
du Jazz Day ou sur "YouTube",
indique-t-on. Parmi les grands

noms du Jazz qui devront pren-
dre part à ce concert, John
McLaughlin, Dee Dee Bridge-
water, John Scofield, Dianne
Reeves, Alune Wade, Youn Sun
Nah, John Beasley, Jane Mon-
heit, Ben Williams, Lizz Wright,
Igor Butman, Evgeny Pobozhiy
ou encore A Bu et Joey De Fran-
cesco. En marge de ce grand
événement, des master class, des
activités pour enfants et une
conférence en ligne avec des
éducateurs et des artistes de jazz
renommés sont organisés en di-
rect sur Internet, à partir de dif-
férents points dans le monde.
Par ailleurs, l'Unesco et l'Institut
de jazz "Herbie-Hancock" invi-
tent à participer à la création de

messages sur les différents sup-
ports numériques pour expri-
mer sa solidarité aux personnes
atteintes par le Coronavirus,
avec l’engagement de les "pré-
senter en ligne" dans le cadre
des célébrations de l'événement
musical, rapporte le site de
l'Unesco. L’institution onu-
sienne souligne également la né-
cessité de "faire entendre sa
voix" pour soutenir les musi-
ciens tombés dans la précarité
suite à la crise du Covid-19, via
l’initiative "ResiliArt", un mou-
vement mondial du spectacle vi-
vant, lancé par l’Unesco pour re-
cueillir les "expériences et les
voix de la résilience des artistes",
entre autres.

Célébration virtuelle de la
Journée internationale du Jazz

Le TNA diffuse ‘’Macbeth’’
THÉÂTRE

Le TNA, présent sur l’Internet en ces temps de confine-
ment, a diffusé les 26 et 27 avril une de ses dernières pro-
ductions : Macbeth, la pièce de Ionesco, un palimpseste
que ce dernier a tiré en version tragi-comique de Macbeth
de Shakespeare. Ahmed Khoudi en a donné une remarqua-
ble traduction scénique où la farce le dispute à l’horreur.
Début 2019, soit à un mois du 22 février, présentée lors du
dernier festival professionnel, d’aucuns y ont lu une exacte
image du pouvoir et des luttes féroces qui déchiraient ses
clans dans notre pays. Fait notable, en traduisant avec ses
neuf comédiens les dialogues dans un langage parfois tri-
vial, celui des charretiers mais aux tordantes répliques
comme «hna (nous), c’est des quelqu’uns !», le fond pro-
fond de la pièce, son référentiel et son universalité, n’a été
nullement amoindri. Nous n’avons jamais vu cela par
exemple dans l’algérianisation de Molière et bien d’autres
auteurs, le localisme les ayant toujours trahis. Il est vrai
aussi que Khoudi n’a pas réécrit la pièce. Pour rappel, le
personnage de Macbeth représente l’archétype de l’ambi-
tieux : c’est un général assoiffé de pouvoir qui, stimulé par
son épouse, assassine son roi pour occuper le trône. Et
pour s’y maintenir, il aligne les meurtres et les exactions.
Ionesco reprend Macbeth en préservant le thème de la per-
version du pouvoir et l’enchaînement inéluctable de la vio-
lence mais en apportant quelques modifications à la san-
glante intrigue par l’injection à haute dose du pessimisme
propre au théâtre de l’absurde, la cruauté étant illustrée
dans sa saisissante inhumanité. Macbett raconte la rébel-
lion des comtes de Glamiss et de Candor contre leur souve-
rain Duncan. Ils sont défaits par les généraux Macbett et
Banco. Glamiss s’échappe et Candor est abattu. En récom-
pense, Duncan offre le titre de Candor à Macbett et promet
celui de Glamiss à Banco, une fois ce dernier éliminé. Des
sorcières prédisent à Macbeth qu’il sera roi et annoncent à
Banco qu’il donnera naissance à une lignée de roi mais
sans que lui le devienne.

Un ouvrage qui recense 
140 lieux d’Alger des 
années 1930-1950 

ALGER, SUR LES PAS DE CAMUS ET DE SES AMIS

Alger, sur les pas de Camus et de ses amis, publié en Algé-
rie par ARAK Éditons, recense cent-quarante lieux d’Alger
des années 1930-1950. Ce petit vade-mecum de 82 pages
nous propose d’arpenter la ville sur les pas d’Albert Ca-
mus, à travers cinq itinéraires. Les lieux mis en exergue
tout au long de la traversée algéroise, sont ceux que l’au-
teur, romancier, philosophe, journaliste, Prix Nobel de lit-
térature (Octobre 1957), dramaturge, a empruntés, fré-
quentés, aimés et célébrés, lorsqu’il vivait dans cette ville,
et lors de ses retours pour rendre visite à sa mère, Cathe-
rine Hélène Sintés. Agnès Spiquel et Christian Phéline, au-
teurs de ce livre riche et dense, disent que cela peut son-
ner étrangement en ces temps de confinement, mais ce
petit vade-mecum qui propose une découverte d’Alger à
faire pour l’essentiel à pied, est né de la conviction simple
qu’on ne connaît bien une ville qu’en la parcourant de part
en part, qu’on la comprend mieux en le faisant un livre à la
main, de même que celui-ci gagne à être lu devant les pay-
sages qui l’ont inspiré. Il prend pour guide Albert Camus,
sa vie, ses écrits, ses amis, tant algériens qu’européens,
d’abord parce que, pour des millions de lecteurs dans le
monde, c’est l’écrivain qui a donné la description la plus
exacte, la plus évocatrice, du paysage algérois. Au départ,
il y avait d’ailleurs cette attente de tant de visiteurs qui, ar-
rivant à Alger, demandent à voir « la maison de Camus »,
et à qui l’on ne montre pas toujours la bonne…Mais, très
vite, l’idée s’est imposée que cet orphelin pauvre de Bel-
court avait vécu ici plus de la moitié de sa courte vie et
que la ville avait été une source majeure de son inspira-
tion. Que ses textes formaient en eux-mêmes un extraor-
dinaire « guide » pour parcourir tout l’Alger d’aujourd’hui
: de Kouba à Village-Céleste, et d’Hydra à la Grande Jetée.
Et que lire ou relire, à voix haute, L’Étranger et Le Premier
Homme sur les lieux mêmes qu’ils dépeignent en ferait vi-
brer les mots avec une force encore renouvelée.

Par Ismain

Le traditionnel concert d’ouverture célébrant la Journée internationale du Jazz est

retransmis cette année en ligne en raison des mesures de confinement observées à travers le

monde pour endiguer la pandémie du Covid-19, annonce-t-on sur le site de l’Unesco.

Queen enregistre une nouvelle version de
We are the champions 

POUR CÉLÉBRER LES MÉDECINS 

Le légendaire groupe britannique
Queen, avec Adam Lambert au
chant, a enregistré dans un but ca-
ritatif, en faveur du personnel soi-
gnant mobilisé dans le monde, une
nouvelle version de sa célébrissime
chanson We are the champions,
disponible vendredi. Rebaptisé You
are the champions en hommage
aux soignants, le titre s'accompagne
d'un clip vidéo montrant médecins
et infirmiers qui luttent contre le
nouveau coronavirus partout sur la
planète. Les profits de ce titre seront
reversés au Fonds de riposte soli-
daire au Covid-19, mis en place par
l'Organisation mondiale de la santé,

qui fournit des blouses médicales,
kits de dépistage et formations aux
soignants en première ligne contre
la pandémie. «Tout comme nos pa-
rents, nos grands-parents et nos ar-
rière-grands-parents qui se sont
battus pour nous lors de deux
guerres mondiales, ces braves guer-
riers en première ligne sont nos
nouveaux CHAMPIONS», a dé-
claré le guitariste Brian May dans
un communiqué. «En tant que père
d'une fille en première ligne, je suis
extrêmement conscient du travail
vital qu'ils accomplissent quoti-
diennement pour nous sauver et
sauver notre société», a ajouté le

batteur Roger Taylor, dont la fille
est médecin à Londres. Pour cette
nouvelle version de la chanson, en-
registrée en 1977 et devenue depuis
un hymne entonné notamment
dans les stades de football, Brian
May et Roger Taylor ont chacun
enregistré chez eux, à Londres, tan-
dis qu'Adam Lambert, découvert
grâce à l'émission American Idol
en 2009,a chanté depuis Los An-
geles. Depuis ce concours de chant
télévisé, Adam Lambert a pris l'ha-
bitude de rejoindre sur scène ces
légendes du rock - dépourvues de
chanteur depuis la mort de Freddie
Mercury en 1991.
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Cette épice sent bon l’hiver, les infusions récon-
fortantes et les biscuits de Noël. La cannelle, en
bâton ou en poudre, stimule et soulage de nom-
breux maux.
Elle stimule la circulation sanguine
La cannelle de Ceylan (ou cannelle vraie, Cinnamomum verum) est l’un des aliments les
plus riches en antioxydants, ce qui lui confère des vertus de protection contre les maladies
cardiovasculaires. Elle possède également une action anti-inflammatoire. Mais elle est
aussi riche en tanins et en calcium. Le tout favorise la circulation sanguine.
Elle est antimicrobienne
Elle lutte aussi bien contre les virus que contre les bactéries, et constitue donc un bon re-
mède contre la grippe, les angines, les problèmes ORL et autres maux hivernaux. Pour profi-
ter à fond de ses bienfaits, on peut faire infuser un bâton de cannelle dans de l’eau frémissante,
avec du miel (antibactérien) et de l’écorce de citron (stimulante), en prévention et en traite-
ment. Pour lutter contre les états grippaux, on peut ajouter deux clous de girofle par tasse.
Elle combat les troubles digestifs
Ballonnements, aérophagie, diarrhée, vomissements mais aussi manque d’appétit, la cannelle
protège l’estomac et les intestins ! Pour stimuler la digestion, on peut se tourner vers les infu-
sions (en associant la cannelle à des graines de cardamome pilées), mais l’huile essentielle sera
plus puissante (pas plus de 3 gouttes par jour, réparties en 3 prises, en la mélangeant à du miel).
L’utiliser comme épice dans vos plats leur donne bon goût mais ne suffit pas pour un résultat
efficace.
Elle calme les douleurs menstruelles
Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques, la cannelle est particulière-
ment indiquée pour soulager certains troubles féminins, tels que les douleurs de règles. Elle
lutte aussi contre les aménorrhées (l’absence de règles, hors ménopause). Pour potentialiser ces
effets, associez-la avec du curcuma et du gingembre.
Elle apaise les envies de sucre
Envie d’un biscuit, de gâteau ou de bonbons ? On peut éviter le grignotage sucré avec l’huile es-
sentielle de cannelle de Ceylan. Pour cela, ouvrez le flacon et inspirez l’odeur puissante qui s’en
dégage. Pour encore plus d'efficacité, vous pouvez mettre dans une boîte hermétique des
écorces d'orange, un bâton de cannelle et 2 gouttes d'huile essentielle de cannelle. A chaque
pulsion sucrée, ouvrez la boîte et faites quelques grandes inspirations en approchant votre
nez.
Elle stimule l’immunité
La cannelle lutte contre la fatigue, surtout quand on l’associe aux produits de la ruche (pro-
polis, gelée royale). Largement utilisée dans la cuisine ayurvédique, elle contient du fer et

du manganèse, éléments indispensables pour une bonne immunité. Pour passer l’hiver
en pleine forme, mélangez 2 bâtons de cannelle émiettés, 15g de feuilles de thym ci-

tronné séchées et 10g de feuilles de sarriette séchées. Laissez infuser une cuillère à
café par tasse, pendant 8-10 minutes avant de filtrer et de déguster.

Bien la choisir
Privilégiez la cannelle de Ceylan à celle de Chine, qui peut être toxique

pour le foie à forte dose. Et choisissez-la bio !

Crème de riz

Courte, mi-longue, oversize. Ultra-light ou maxi. Trouvez votre doudoune de l’hiver
dans notre sélection aussi chaude que stylée.
Elles sont encore de la partie cet hiver, plus que jamais ! Toujours ultra-présentes
sur les podiums, les doudounes s’imposent aussi sur le bitume et au cœur de nos
enseignes préférées. De la plus classique en monochrome à la plus décalée, à
vous de trouver la vôtre dans notre sélection de doudounes tendance à shop-
per illico 
Stars de l’hiver et des tendances mode automne-hiver 2019-2020, les dou-
dounes, avec leurs cousines les parkas, sont notre véritable arme anti-froid de
la saison. Le gros plus, c’est qu’elles ne cessent de se décliner et se réinventer
pour parfaire toutes les morphologies et combler toutes les envies fashion.
Fini donc l’allure "bibendum" dans son blouson matelassé cette année, à
nous la ligne chic et définitivement stylée, tout en étant bien au chaud !
Car oui, qu’on se le dise, au rayon pardessus, elle n’était jusqu'alors pas fran-
chement l’alternative la plus glamour. Mais ça, c’était avant... Avant que les
coupes ne se féminisent, les tailles se resserrent et les mix & match à coup
de doudoune oversize avec jupes et robes plus romantiques ne détonnent.
Doudounes tendance automne-hiver 2019-2020 : 
modèles XXL vs "ultra-light"
Deux écoles pour ce it de l’hiver repéré sur les défilés et dans les collec-
tions : façon "bibendum" ou au contraire tout en finesse. Les deux sont
permis cette saison : à vous donc de trouver le modèle en fonction de vo-
tre style et de votre silhouette.
L’avantage des modèles tout fins, avec ou sans-manche d’ailleurs et venus
quasi rejoindre le rang des basiques de la garde-robe, c’est qu’ils pourront
se glisser avec facilité sous votre manteau préféré. Vous aurez ensuite
l’embarras du choix des coloris et même des imprimés plus que présents
cet hiver. On aime cependant l’arborer avec fierté dans des couleurs di-
verses et variées pour matcher avec toutes nos tenues. Ou l’atout mode
qu’on n’aurait finalement jamais cru, pourtant partir rejoindre nos indis-
pensables du dressing.
En vogue cet hiver également, les modèles XXL donc, à l’instar de grandes
maisons qui nous inspirent. On aime se lover dans des pièces oversize qui ne
laissent pas la place au froid sans pour autant évincer tout style. De plus, il est
plus que jamais permis de ceinturer son manteau pour marquer la taille et
apporter une touche de féminité supplémentaire.
Bien choisir sa doudoune : nos conseils
On fait attention avec cette pièce sensible qui, mal adaptée, conduit au
fashion faux pas. On prend donc bien soin de trouver une coupe harmo-
nieuse en fonction de sa silhouette. Les longilignes peuvent à peu près tout se
permettre : mi-longue ou courte, ajustée, cintrée ou plus oversize.
Les plus voluptueuses préfèreront un modèle mi-long pour camoufler des
hanches enrobées par exemple, ou une coupe "trapèze" aux lignes pures
pour toujours plus de style et de modernité.
Gardez en tête qu’un modèle trop serré peut vite "boudiner" et tasser la si-
lhouette, y compris celle des plus minces.
Bien porter la doudoune
Si vous la choisissez sportive, mixez-la avec une paire de baskets et un denim si
possible ajusté et pourquoi pas un jean effiloché, pour garder de jolies proportions.

Doudounes : les plus beaux modèles de l’hiver 2020
pour tous les styles et toutes les morphos 

Digestion, immunité...
: les 6 vertus santé 

de la cannelle

Ingrédients :
1 litre et demi 
de lait
250 grammes 
de riz
3 cuillerées 
de beurre
3 cuillerées de
crème liquide
1 cuillerée de can-

nelle en poudre
Préparation :
Cuire quarante-
cinq minutes dans
1 litre et demi de
lait 250 grammes
de riz blanchi,
bien égoutté.
Ajouter trois cuil-
lerées de beurre.

Passer la crème 
à l'étamine.
La finir avec
crème et beurre.
Garnir de riz cuit
au consommé.
Pour la décora-
tion, ajoutez la
cannelle en 
poudre.



Pour les surfaces verticales, réfrigérateur ou meuble
à façade inox

Utilisez du vinaigre blanc sur un chiffon propre, frottez et c’est
magique, toutes les traces disparaissent. L’astuce en plus, versez

le vinaigre blanc dans un vaporisateur, pour en mettre moins et
surtout en avoir toujours à portée de main.

Pour les surfaces verticales grasses, crédence de cuisine en inox
Utilisez du bicarbonate de sodium (vendu au rayon ménage ou au

rayon alimentaire) sur une éponge humide, frottez jusqu’à avoir retiré
toutes les trainées grasses. Essuyez ensuite avec un chiffon sec pour re-
tirer les petits grains de sel, il est inutile de rincer. L’astuce en plus, si

votre inox est brossé, frottez dans le même sens pour bien attraper les
salissures dans les stries.

Pour les surfaces inox en contact avec de l’eau, évier ou plan de travail
si l'inox est en contact avec de l'eau, c'est le calcaire qui va le salir. Prépa-

rez une pâte à récurer : dans un saladier, versez 3-4 cuillères à soupe de bi-
carbonate de sodium, ajoutez un trait de vinaigre blanc ; la préparation se
met à mousser. Frottez l’évier avec la pâte à l’aide d’une éponge humide puis

rincez soigneusement. L’astuce en plus, si l’évier est vraiment très encrassé,
laissez poser 5 min avant de rincer.

Pour les rainures type paillasse d’évier en inox
Utilisez la même pâte à récurer que précédemment, mais l’éponge ne suffit pas,

il faut utiliser une vieille brosse à dents pour frotter les rainures et tous les inter-
stices. Ensuite, laissez poser si nécessaire puis rincez soigneusement.

Comment entretenir l’inox ?
C’est bien de nettoyer mais l’idéal est de protéger la surface pour éviter que les

traces ne reviennent trop vite. Déposez quelques gouttes d’huile d’olive sur
un chiffon sec et lustrez la surface. Cela ne sera pas gras du tout,

juste lustré. Vous pouvez aussi utiliser de la cire incolore,
le résultat sera le même.

On le pensait démodé, mais
le serre-tête est bel et bien
tendance ! Et encore plus en
2020. Découvrez notre
meilleure sélection à adop-
ter d’urgence.
Oui, vous avez bien lu ! Le
serre-tête est tendance et
revient sur le devant de la
scène. Exit le simple acces-
soire en plastique, cette an-
née, il prend désormais de
multiples formes. Mate-
lassé, à paillettes, en sa-
tin… Il se porte avec de
nombreuses coiffures ! On
fait le point.

Oubliez l’image du
serre-tête que

vous portiez
enfant. Cet
a c c e s s o i r e
revient en
2020 et de-
vient un in-
contourna-
ble. Mais

lequel choisir
parmi tous les

serre-têtes ? Op-
tez pour un modèle

qui vous ressemble ou
qui correspond à un
style que vous souhaitez
donner à votre coiffure.

La grande tendance du mo-
ment est le bandeau en satin
et épais. Mais des versions
plus fines sont aussi canon.
Pour les fêtes ou les soirées,
il existe des serre-tête à se-
quins ou à paillettes. Vous
aimez les looks rocks ?
Alors optez pour la version
en cuir lisse ou tressée. On
adore !
Quelles coiffures adopter
avec un serre-tête ?
Elles sont nombreuses. Tout
dépend de l’occasion et de
vos envies. En effet, le serre-
tête est idéal pour habiller
une chevelure détachée,
bouclée ou lisse. Mais il
peut aussi être utilisé alors
que les cheveux sont atta-
chés. Ainsi, adoptez-le avec
une queue-de-cheval basse
ou haute, ou alors avec un
chignon romantique et bas.
Vous pouvez aussi aligner
plusieurs serre-tête fins
pour donner un effet de su-
perposition canon ! Si vous
êtes à la recherche d’un style
chic et classe, le serre-tête
avec des perles ou en satin
est fait pour vous. Allez-
vous adopter cet accessoire
?

Depuis quelques années,
ce matériaux composé de
débris de pierres natu-
relles réintègre, pour no-
tre plus grand plaisir, nos
intérieurs. Découvrez
tous nos conseils et notre
sélection d'articles pour
suivre cette tendance
déco.

Après être longtemps tombé en désuétude, le terrazzo signe
depuis quelques années son grand retour en déco. Ce maté-
riaux, aussi appelé granito (petit grain), est originaire d'Ita-
lie. Il est composé de fragments de pierres naturelles liés par
du ciment, teinté ou non dans la masse. À l'antiquité, cette
matière moins coûteuse que le marbre et très solide était sou-
vent utilisée comme revêtement de sol dans les palais véni-
tiens. Le terrazzo a ensuite connu un regain d'intérêt dans les
années 20 avant que le mouvement Memphis ne s'en empare
dans les années 80.
S'il est particulièrement intéressant à utiliser pour réaliser des
plans de vasques dans les salles de bains ou des crédences de
cuisines, le terrazzo n'est, de nos jours, plus uniquement
considéré comme un matériaux de construction. Ses motifs se
déclinent en effet sur de nombreux objets du quotidien. Son
aspect minéral, moucheté et irrégulier nous aide à apporter de
la couleur et à dynamiser notre intérieur. Grâce à ses diffé-
rentes teintes, il s'intègre facilement dans notre décoration.

Vous en avez assez des traces de doigts autour de la

poignée de votre réfrigérateur ou des trainées grasses sur votre

crédence de cuisine ? Et sans parler de l’évier qui n’a jamais retrouvé

sa couleur d’origine.
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Les 5 astuces géniales 
pour nettoyer l’inox

Tendance déco : comment 
adopter le terrazzo ?

Tendance cheveux : 25 serre-têtes 
à shopper au plus vite
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Abrutir B - Grave danger pour le foie C - Relatif à des ouvrières trés spéciali-
sées - Ancien secteur postal D - Difficulté - Bruit de mauvais moteur E - Divins

protecteurs dans le Nord - Grand col F - Voisine de Dijon - Couverture G - Gonflerais H - Se manifester dans le noir
- Exécutera I - Il a une fusée à chaque bout - Musique populaire africaine J - Pas du tout imaginaire - Petite quantité
de lait K - Qui concerne la tunique interne de l'oeil L - Mets les moyens de production aux mains de la collectivité 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2863

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AGE 
ARE 
BIT 
ELU 
INO 
ION 
PIE 
REA 
RIO 
SOS 
SPI 

- 4 -
CECI 
CELE 
ETNA 
INDU 
LION 
MESA 
RUSE 
SAXE 
SORT 
TRES 

Charade

japon

MOTS CASÉS 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Samedi 02 Mai 2020

- 5 -
ANIER 
AVISE 
CASER 

DAMER 
ESOPE 
IDEES 
INUIT 
LIEES 
OSSUS 
PELER 
RASAI 
REINE 
RELIE 
SERIN 
SITES 
TARES 
VOILES 

- 7 -
AMENAIS 
BUREAUX 
CIGARES 
PATRIES 
RIEUSES 
TISSAGE 

Vous serez à l'abri du besoin,
de l'insécurité et de mauvaises
surprises. Cependant, ne relâ-
chez pas votre vigilance et évi-
tez toute spéculation falla-
cieuse.

BBééll iieerr

Mars sera porteur de succès
dans les entreprises profes-
sionnelles, de chance, de
protections et d'opportuni-
tés diverses. 

GGéémmeeaauuxx

Si vous continuez à gérer sage-
ment votre budget, vous parvien-
drez sans trop de peine à mettre
de côté quelques économies, que
vous pourrez bientôt dépenser
pour vous faire plaisir.

LLiioonn

Uranus vous assurera la sta-
bilité dans votre travail, la-
quelle pourra même s'as-
sortir d'un engagement très
officiel ou d'un contrat. 

BBaallaannccee

Vous receverez des nouvelles
d'un ami d'enfance, mais cela ne
vous réjouira pas forcément. Ja-
lousie ou rancoeurs passées se-
ront dans votre esprit. 

SSaaggii ttttaaiirree

Vous aurez encore intérêt à sur-
veiller de plus près votre équilibre
financier et à contrôler vos envies
de dépenses. Si vous avez un
achat important à faire, réfléchis-
sez longuement avant d'agir.

VVeerrsseeaauu

Deux grosses planètes se
trouveront dans votre secteur
santé. L'une, Saturne, a pour
effet de fatiguer et l'autre, Ju-
piter, est porteur de chance.

TTaauurreeaauu

Les secteurs de votre thème liés à la
vie de famille sont influencés en ce
moment par des planètes très béné-
fiques. Vénus, Jupiter, le Soleil et Mer-
cure se ligueront pour privilégier vos
relations avec vos proches.

CCaanncceerr

Mars en aspect harmonique
vous sera favorable, ce qui vous
vaudra une vitalité exception-
nelle, et vous donnera envie de
tout faire pour être en bonne
forme physique et morale.

VViieerrggee

Votre vie familiale sera très pro-
tégée. Avec votre partenaire
comme avec vos enfants, vos
relations se fonderont sur la
complicité. 

SSccoorrppiioonn

Mercure vous rendra plus
communicatif qu'à l'ordi-
naire. Cela vous vaudra de
meilleurs contacts avec vo-
tre entourage familial. 

CCaapprriiccoorrnnee

Dopé par Mars en aspect har-
monique, vous ne ménagerez
pas vos efforts pour réussir dans
votre travail ; et vous saurez, si
nécessaire, défendre vos intérêts
ou vos droits

PPooiissssoonn

- 6-
DEESSE 
DIRAIS 

ERUCTA 
ETIREE 
ICTERE 
LAISSA 
PIERRE 
REPAIE 
SIESTE 

SODEES 

Mon premier est une syl-
labe de jamais
Mon deuxième permet
de traverser un fleuve
Mon tout est un pays
d'Asie

1 - Scène permanente et souvent
futile
2 - Avec elle vous ne paraîtrez plus
froissé
3 - Fait la peau lisse - Ambition-
nera
4 - Fer frappant le fer - Dispositif
qui empêche la fertilité
5 - C'est pareil - Bout de bois - Il
vaut bien le titane en équation
6 - Cours de la Vallée des Rois -
Aber - Dites oui et vous le serez
7 - Ressassé maintes fois - Elle est
visible de loin dans le kiosque
8 - Pointe de rose - Irais parfois
trop loin
9 - Tête d'affiche - Bisque
10- Prépareraient la générale

-9-
CABLERAIT 
GIRONDINS 
ROITELETS 

- 11 -
ANIMERAIENT  
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Annonces classées 

Réflexion 02/05/2020

Sup 78m2- acté avec livret
de foncier- 3eme étage-
route d’Oran -Mostaganem

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 02/05/2020

Cherche emploi comme gardien
dans une société publique ou
privée (jour ou nuit)

Tel : 07.96.68.05.12

CHERCHE EMPLOI

Tél / Fax :  045 41 36 55
Mob : 0555 850 858
Email : redacreflexion@yahoo.fr

Vends un F3 à Relizane ville - dalle de sol - équipé, climatiseur,
chauffe-bain, chauffage, lustres, buffet de cuisine, armoire, 
eau et électricité - gaz de ville - Acte notarié -  Livret foncier 

Pd : 580.000.000 négociable
Tel : 07.77.01.21.66 --06.56.34.13.34



Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:29
Chourouq 06:05
Dohr                 12:56
Asr 16:42
Maghreb 19:48
Isha 21:18

MOSTAGANEM 

Fajr 04:34
Chourouq        06:09
Dohr 12:59
Asr 16:45
Maghreb 19:50
Isha 21:20

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Lancé en 2014, le C3-
XR est une spécificité
chinoise produite locale-
ment et uniquement destinée
à l'Empire du Milieu. Ce petit
SUV, à peine plus grand qu'un
Renault Captur, reçoit un restylage
principalement esthétique, qui ne
l'amène toutefois pas au niveau des
dernières productions euro-
péennes.Le catalogue Citroën en

Chine est nettement différent de celui de la France. S'y mélangent en
effet des modèles connus comme la C4 à malle, la C5 (ancienne

génération), une C6 réservée à la Chine, et des produits plus
récents comme le C5 Aircross ou encore ce C3-XR, qui

reprend la plateforme du SUV compact maison,
le Peugeot 2008 (qui sera d'ailleurs pro-

chainement renouvelé).

Les rumeurs sur une montre Pixel
chez Google vont reprendre de
plus belle. Car la firme de Moun-
tain View vient d’acquérir des bre-
vets développés par Fossil, ainsi
qu’une partie des équipes du spé-
cialiste des accessoires connectées. 
En septembre dernier, lors de
l’IFA de Berlin, Miles Barr, l’un
des directeurs en charge du déve-
loppement de wearOS (la version
d’Android pour les accessoires
connectés) prenait la peine de s’ex-
primer auprès des médias présents
sur place pour réfuter les rumeurs
qui annonçaient l’arrivée en 2019
d’une montre pour la gamme
Pixel.

Google s'offre la technologie 
des montres connectées Fossil

ZAPPING

La jeune chanteuse est pleine de projets pour cette nouvelle
année. Billie Eilish travaille déjà sur son futur album mais
également sur un documentaire la concernant. Billie Eilish
est en plein travail. La jeune chanteuse ne se laisse pas une
seule seconde de repos. Ces derniers temps, l’artiste enchaîne
les hits comme «Xanny» ou encore «All the good girls go to
hell». Son premier opus était également un franc succès. Et il semblerait qu’elle soit en pleine compo-
sition pour un nouvel album… Mais un peu de patience pour ses fans, il ne sortira pas cette année.
«Cette année, non, mais je vais le composer cette année. Mais dans les prochaines années ? Ça arrive.
Quand il sera fait. Mais ce n’est pas encore le cas». Billie Eilish le confirme, ça prendra le temps qu’il
faudra. Mais en parallèle, la chanteuse de 18 ans est en train de réaliser un autre projet de taille…
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Votre

soiree

2211hh0000
Magnum *2018 

Magnum est engagé par les
parents d'Amanda Sako
pour retrouver les kidnap-
peurs de leur fille de 16 ans.
La jeune fille a été libérée
par la police mais les ravis-
seurs sont toujours dans la
nature. 

2222hh5500
Lyon / Lille

L'enjeu est d'importance sur
la pelouse du Groupama
Stadium puisque c'est une
place en finale de la Coupe
de la Ligue, la dernière de
son histoire, qui est en jeu
dans la capitale des Gaules. 

Falcon 9 : SpaceX poursuit ses
efforts pour récupérer les coiffes de son lanceur

Citroën lance le C3-XR
restylé en Chine

Depuis son
village au
nord du Sé-
négal, Yao
est un jeune
garçon de
13 ans prêt
à tout pour
rencontrer
son héros :
Seydou Tall,
un célèbre
acteur fran-
çais. Invité à
Dakar pour

promouvoir son nouveau livre, ce der-
nier se rend dans son pays d’origine
pour la première fois.
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2222hh4400
La loi de Julien

Alors qu'il assure la dé-
fense du fils de sa mère
adoptive, accusé du
meurtre de sa maîtresse,
un avocat pénaliste com-
prend qu'il s'est fait pié-
ger.

2233hh3355

Les Blues de Chelsea devront parti-
culièrement se méfier des Gunners
qui, sous les ordres de Mikel Ar-
teta, ont soudainement repris du
poil de la bête en s'imposant coup
sur coup sur leur pelouse de l'Emi-
rates Stadium face à Manchester
United (2-0).

2200hh5555
1944 : il faut bombarder Auschwitz 

Le 10 avril 1944, Rudolf
Vrba et Alfred Wetzler
s'échappent du camp
d'Auschwitz-Birkenau.
Leurs témoignages décri-
vant la machine d'extermi-
nation nazie, ......

2200hh0000

Journal Télévisé

YAO

Billie Eilish travaille sur un nouvel
album et un documentaire ! 

SpaceX qui a besoin de récupérer
chaque année une bonne partie des
coiffes qu'il utilise sur le Falcon 9,
moins pour une question de coût
que de difficulté de production à la
chaîne, n'y arrive toujours pas.
Même larguée depuis un hélicop-
tère, pour les besoins d'un essai,
une demi-coiffe n'est pas parvenue
à se poser sur le navire de récupéra-
tion. Elle est tombée à l'eau à seule-
ment quelques mètres ! L'essai a été
filmé de bout en bout et permet de
comprendre la difficulté de la tâche.
Malgré plusieurs tentatives, SpaceX
a bien du mal à récupérer en bon
état les coiffes de son lanceur Fal-
con 9.Pourtant, ce n'est pas faute
d'essayer.

Chelsea / Arsenal



Premier Quotidien du Dahra         Samedi 02 Mai 2020
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Une collision fait un mort
et un blessé grave 
Une collision est survenue avant la rupture du jeûne de la
journée de mercredi  entre un véhicule  touristique et
une  moto, à son bord deux jeunes .Selon nos sources ,
l’accident de la circulation a eu lieu à quelques encablures
de la cité des  2000 logements .Les  deux jeunes n’ont pas
contrôlé leur moto et ont heurté de plein fouet la voiture
qui venait en sens inverse . Le bilan  s’avère lourd pour la
simple cause, le conducteur de la moto a rendu  son âme
et son copain fut évacué au bloc  des urgences de  l’hôpi-
tal  dans un état grave .Le chauffeur du véhicule est sorti
indemne mais le devant son véhicule a été complètement
endommagé .Une enquête a été ouverte par la police
pour déterminer les circonstances de ce télescopage  qui
vient d’endeuiller toute une famille .          M.Mouncif 

SAIDA

La BRI arrête 3
trafiquants de
substances psychotropes 

MASCARA

BB loqué à la Maison Blanche
depuis des semaines à cause
de la pandémie de coronavi-
rus, le magnat de l'immobi-
lier a partagé publiquement

sa frustration face au déraillement de sa cam-
pagne jusque-là prometteuse. "Je suis à la
Maison Blanche depuis plusieurs mois main-
tenant et j'aimerais en sortir", s'est plaint le
président mercredi. Le déconfinement du
milliardaire républicain commencera di-
manche par une interview-débat sur la
chaîne qu'il affectionne, Fox News, qui sera
filmée, de façon plutôt inhabituelle, au Lin-
coln Memorial sur le "National Mall", im-
mense esplanade bordée par la Maison
Blanche, à Washington. Mardi, Donald
Trump doit s'envoler pour Phoenix, en Ari-
zona, pour visiter une usine de fabrication
d'équipements médicaux. Ensuite, il ira dans
l'Ohio. Ce changement de décor donnera au
président l'opportunité de présenter sous un
nouveau jour sa gestion de la crise du coro-
navirus, de plus en plus critiquée, à seulement
six mois de l'élection présidentielle. Après
une conférence de presse désastreuse la se-
maine derrière, pendant laquelle Donald
Trump avait évoqué la possibilité d'injecter
du désinfectant à des patients contaminés
par le Covid-19, la Maison Blanche préfère
désormais se concentrer sur une perspective
plus réjouissante: la réouverture de l'écono-
mie. Des sondages ont montré que le mil-
liardaire républicain était en difficulté,
échouant non seulement à créer un senti-
ment d'union patriotique pendant la crise,
mais surtout ne réussissant pas à faire som-
brer l'homme qu'il surnomme "Joe l'en-
dormi". La moyenne des sondages nationaux

donne Joe Biden à 48,3 % et Donald Trump
à 42 %. L'ancien vice-président devance aussi
le magnat de l'immobilier dans les projec-
tions de tous les Etats-clés, une donnée cru-
ciale dans une élection déterminée par le
vote de grands électeurs issus de chaque Etat.
"FAUX SONDAGE, comme en 2016 (mais
pire) !" a écrit Donald Trump jeudi dans une
pluie de tweets matinaux attaquant les jour-
nalistes, les démocrates et ceux qui selon lui
ont cherché à détruire sa présidence en lan-
çant une enquête sur ses liens avec la Russie.
CNN et d'autres médias américains ont rap-
porté que le président aurait hurlé par télé-
phone contre son chef de campagne, Brad
Parscale, et d'autres dirigeants de son équipe.
Donald Trump, qui a souvent décrit M. Pars-
cale comme un quasi génie pour son travail
sur sa campagne présidentielle, a nié avoir
eu un accès de colère contre son équipe. "Je
viens d'apprendre que Fake News @CNN a
faussement rapporté que j'avais récemment
crié sur mon directeur de campagne à propos
d'absurdités inventées", a-t-il tweeté. "En fait,
il fait un super travail, je ne lui ai jamais crié
dessus (il est avec moi depuis des années, y
compris lors de la victoire en 2016) et je n'ai
pas l'intention de le faire". "Je suis dans le Bu-
reau ovale avec lui toute la journée et je peux
vous dire que ses commentaires, ses propos
sont entièrement centrés sur la manière de
gérer cette pandémie et vers la réouverture
de l'économie", a renchéri la porte-parole du
président Kayleigh McEnany. Malgré une
présidence marquée par la division et la
controverse, Donald Trump avait espéré que
la bonne santé de l'économie américaine se-
rait son ticket pour conserver sa place à la
Maison Blanche en novembre prochain. 

Par Ismain

FACE À DES SONDAGES
DÉFAVORABLES, TRUMP S'EMPORTE

Secoué par la

publication de

sondages le

donnant

perdant face à

son rival

démocrate Joe

Biden, Donald

Trump va

tenter de

relancer sa

campagne

électorale la

semaine

prochaine lors

d'un voyage en

Arizona et par

une apparition

dans une

émission

télévisée.

Saisie de 136 g de kif traité

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de
comprimés de psychotropes, la brigade de recherches et
d’investigations, BRI, relevant de la sûreté de wilaya de
Béchar vient de mettre fin aux agissements néfastes d’un
dealer qui activait près de l’oued. Selon le communiqué de
la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Bé-
char, c’est sur la base de l’exploitation d’un renseignement
que cet individu a été arrêté à proximité de l’Oued Béchar
en possession de 136,6 g de kif traité et de 3100 DA. Un
autre individu qui se trouvait près de lui a été arrêté à son
tour sans qu’on le trouve en possession de quoique ce soit.
Ils ont été présentés devant le juge lors d’une comparution
directe. Le premier a été placé en détention préventive et
le second a été placé sous contrôle judiciaire en attendant
leur jugement.                                      Ahmed Messaoud

BÉCHAR 

ETATS6UNIS

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention
relevant du Service de wilaya de police judiciaire à la Sureté
de wilaya de Mascara ont réussi à démanteler une bande de
malfaiteurs, composée de quatre individus, âgés entre 24 et
33 ans, spécialisés dans le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, avec la saisie d’une quantité im-
portante de 230 comprimés de type Pregabaline et d’un
morceau de kif traité. L’opération a eu lieu suite à l’exploita-
tion de renseignements au sujet de l’activité illicite de deux
individus suspects âgés de 24 et 33 ans qui revendaient des
stupéfiants et des substances psychotropes au sein des
jeunes du quartier Sonacom à Khassibia dans la ville de
Mascara. Les suspects ont été placés sous surveillance, ce
qui a permis de les arrêter à bord d’une motocyclette, alors
qu’ils violaient les mesures de confinement partiel. La
fouille au corps a permis de retrouver en possession de l’un
d’eux 230 comprimés de Pregabaline et une quantité de 0,8
grammes de kif traité. Ils ont été conduits au siège de la bri-
gade où une enquête a été ouverte, ce qui a permis d’identi-
fier leurs deux complices. Les éléments de la brigade ont
réussi à arrêter l’un d’eux, âgé de 28 ans, alors que le qua-
trième reste en fuite.                                    B. Boufaden



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

